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INTRODUCTION 
Les scénarios de Hoplite sont présenté
chronologique. Nous vous proposons un mélange de 
scénarios couvrant toute la gamme de tailles, temps de jeu et 
difficultés. 

La bataille la plus petite et la plus rapide à jouer de la boite 
est cette de Tanagra. Ce choc frontal 
d’hoplites compte environ 20 pions et est jouable en environ 
une heure et demie ; un bon choix pour votre premier 
scénario. La plus grande bataille de la boite est celle de 
Platée, avec 2 cartes et plus de 250 pions, qui nécessite au 
moins un jour entier pour en arriver au bout. Cette bataille 
est recommandée aux joueurs expérimentés et est idéale pour 
le jeu en équipe. Entre ces deux extrêmes, il y a les batailles 
d’Éphèse, Marathon et Leuctres qui, avec moins de 40 pions
chacune, sont jouables en environ deux heures. Puis
milieu de gamme, les batailles de Délion, Némée, Coronée et 
Mantinée ont des temps de jeu plus proche des trois heures. 
Enfin, la bataille de Counaxa est plutôt une grande bataille 
avec plus de 100 pions et un temps de jeu d’environ q
heures. La difficulté et le temps de jeu des batailles
qu’une évaluation de leur équilibre, basée sur les retours des 
testeurs, sont présentés en détail dans chaque scénario.

Pions 

Les scénarios mettent en jeu les armées des principales cités 
grecques de la période, leurs alliés et l’E
armées, leurs couleurs de fonds distinctives et les batailles 
auxquelles elles participent sont : 

 

Perse : fond bleu clair ; présente aux batailles 
d’Éphèse, Marathon, Platée, cap Mycale et 
Counaxa. 

 
Rebelles perses : fond brun clair
bataille de Counaxa. 

 
Mercenaires grecs : fond brun clair
aux batailles de Counaxa et de Coronée.

 

Sparte : fond gris ; présente aux batailles de 
Platée, cap Mycale, Tanagra, Némée, Coronée, 
Leuctres et Mantinée. 

 
Athènes : fond violet clair ; présente aux batailles 
d’Éphèse, Marathon, Platée, Délion et Tanagra.

 

Thèbes / Béotie: fond rouge ;
batailles de Délion, Némée, Coronée, Leuctres et 
Mantinée. 

 
Grecs alliés aux Perses : fond brun clair
présents à la bataille de Platée. 

 
États grecs mineurs : fond vert clair
aux batailles d’Éphèse, cap Mycale
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sont présentés dans l’ordre 
chronologique. Nous vous proposons un mélange de 
scénarios couvrant toute la gamme de tailles, temps de jeu et 

La bataille la plus petite et la plus rapide à jouer de la boite 
 de deux lignes 

d’hoplites compte environ 20 pions et est jouable en environ 
; un bon choix pour votre premier 

scénario. La plus grande bataille de la boite est celle de 
Platée, avec 2 cartes et plus de 250 pions, qui nécessite au 

our en arriver au bout. Cette bataille 
est recommandée aux joueurs expérimentés et est idéale pour 
le jeu en équipe. Entre ces deux extrêmes, il y a les batailles 

avec moins de 40 pions 
deux heures. Puis, en 

les batailles de Délion, Némée, Coronée et 
temps de jeu plus proche des trois heures. 

la bataille de Counaxa est plutôt une grande bataille 
avec plus de 100 pions et un temps de jeu d’environ quatre 

temps de jeu des batailles, ainsi 
e, basée sur les retours des 

testeurs, sont présentés en détail dans chaque scénario. 

Les scénarios mettent en jeu les armées des principales cités 
alliés et l’Empire perse. Les 

armées, leurs couleurs de fonds distinctives et les batailles 

; présente aux batailles 
d’Éphèse, Marathon, Platée, cap Mycale et 

: fond brun clair ; présents à la 

: fond brun clair ; présents 
aux batailles de Counaxa et de Coronée. 

; présente aux batailles de 
Platée, cap Mycale, Tanagra, Némée, Coronée, 

; présente aux batailles 
d’Éphèse, Marathon, Platée, Délion et Tanagra. 

; présente aux 
tailles de Délion, Némée, Coronée, Leuctres et 

: fond brun clair ; 

: fond vert clair ; présents 
Mycale et Platée. 

 

 

Abréviations
Pions de chef 
Alexandr 
Andrcldis 
Aristgras 
Arstdmus 
Artabzus 
Artaphrns 
Artgres 
Artxrxes 
Chrpnus 
Clmbrotus 
Democrts 
Dphantus 
Drkylidas 
Epmndas 
Gyilis 
Herppdas 
Hippcrtes 
Hystasps 
Kallimchs 
Lytchdes 
Mrdonius 
Myrnidas 
Nicomdes 
Timoxens 
Tsphrnes 
Xnthppus 
 
Pion d’unité 
Arnin 
Capdocia 
Chalcedn 
Halartus 
Hermoine 
Lacdmns 
Macedn 
Merc 
Mesptmia 
Mntnea 
Pelop 
Phlgnia 
Ryl Guard 
Scrd Bnd 
Thesly 

 
 

Les pions des unités de combat
même couleur que le MA de leur Formation et la bande de
couleur sur le pion de leur Chef de f
aux joueurs de rapidement repérer à quelle Formation 
appartiennent les pions. Quelques unités ont deux couleurs 
différentes dans ce rectangle, l’une des deux 
la couleur de leurs MA et CF dans le scénario choisi.

 

 

SCENARIOS 

Abréviations sur les pions 
Nom du chef 
Alexandre 
Androcleidès 
Aristagoras 
Aristodème 
Artabaze 
Artapherne 
Artagersès 
Artaxerxès 
Charopinos 
Cléombrote 
Démocrite 
Daiphante 
Dercyllidas 
Épaminondas 
Gylis 
Hérippidas 
Hippocrate 
Hystaspès 
Callimaque 
Léotychidas 
Mardonios 
Myronidès 
Nicomédès 
Timoxène 
Tissapherne 
Xanthippe 
 
Nom de l’unité 
Arninia 
Cappadoce 
Chalcédoine 
Haliarte 
Hermione 
Lacédémone 
Macédoine 
Mercenaires 
Mésopotamie 
Mantinée 
Péloponnèse 
Paphlagonie 
Garde royale 
Bataillon sacré 
Thessalie 

Les pions des unités de combat ont de petits rectangles de 
MA de leur Formation et la bande de 

Chef de formation. Cela permet 
aux joueurs de rapidement repérer à quelle Formation 
appartiennent les pions. Quelques unités ont deux couleurs 
différentes dans ce rectangle, l’une des deux correspondant à 

MA et CF dans le scénario choisi. 



SCENARIOS 

 

 

Mise en place du jeu 

Une fois la bataille choisie, les joueurs doivent se mettre 
d’accord sur le scénario (certaines batailles en ont plus d’un) 
qu’ils veulent jouer et sur le camp de chaque joueur. Cela 
peut se faire par consentement mutuel ou par la méthode 
d’enchère de Points de déroute décrite plus bas
camps choisis, les joueurs peuvent aussi décider par 
consentement mutuel d’utiliser certaines 
proposées pour améliorer l’équilibre du jeu.

Les joueurs doivent ensuite rassembler les pions indiqu
dans la partie Déploiement initial du scénario et les placer 
sur la carte. La plupart des instructions de mise en place 
assignent des groupes de pions à des groupes 
Les joueurs sont libres de déployer les pions à l’intérieur des 
groupes d’hexagones indiqués comme ils l’entendent. Pour 
accélérer le processus de mise en place, nous recommandons 
aux joueurs de placer leurs pions simultan
que le scénario ne précise spécifiquement que l’un des 
camps doit se déployer en premier. Sauf si
différentes sont données dans le scénario
orientés vers le bord de carte ennemi, tel qu’indiqué dans le 
scénario. 

Chaque bataille a un schéma illustrant le déploiement initial
et qui peut être utilisé comme guide pour déployer 
rapidement les unités sur la carte. Généralement les forces 
du membre principal d’une coalition (Sparte, Thèbes et 
Athènes) se placent sur le flanc droit (la place d’honneur) de 
la ligne de bataille. Cette tendance est suivie sur les schémas 
de déploiement mais les joueurs sont libre
autrement. 

Piste de décompte des Points de déroute

La Piste décompte des Points de déroute
Point Tracking Card) incluse dans 
aux joueurs de garder le compte des

du déclin de leur armée vers une déroute général
du jeu, un des joueurs place le marqueur T
sur la case ‘1’ de la Piste des tours de jeu (Game Tu

Chaque joueur choisit la partie adéquate de la piste de 
décompte des Points de déroute (utilisez les illustrations 
pour vous guider) et y place trois marqueurs 
déroute), respectivement sur les rangées
dizaines et unités pour que leur somme soit égale
déroute de leur armée. À chaque fois qu’une unité de combat 
ou un Chef est éliminé, déplacez vers la gauche 
marqueurs appropriés d’un nombre de cases
sa valeur en Points de déroute. Pour faciliter les choses, ces 
valeurs sont imprimées sur la feuille. Lorsqu’un des camps a 
tous ses marqueurs dans les cases ‘0’, il a atteint son Seuil de 
déroute. Si des règles spéciales modifient le
d’une armée en cours de jeu, déplacez simplemen
marqueurs en conséquence, vers la droite ou 

Règles de compétition 

Nous avons conçus les scénarios pour qu’ils soient
historiques que possible (dans la limite des connaissances 
actuelles sur le sujet). Bien que cela en fasse
outils pour l’étude ou le jeu en solitaire, certaines batailles, 
qui historiquement ne sont pas équilibrées, sont bien
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Une fois la bataille choisie, les joueurs doivent se mettre 
d’accord sur le scénario (certaines batailles en ont plus d’un) 

chaque joueur. Cela 
peut se faire par consentement mutuel ou par la méthode 

plus bas. Une fois les 
camps choisis, les joueurs peuvent aussi décider par 

certaines des options 
ur améliorer l’équilibre du jeu. 

Les joueurs doivent ensuite rassembler les pions indiqués 
dans la partie Déploiement initial du scénario et les placer 
sur la carte. La plupart des instructions de mise en place 
assignent des groupes de pions à des groupes d’hexagones. 
Les joueurs sont libres de déployer les pions à l’intérieur des 
groupes d’hexagones indiqués comme ils l’entendent. Pour 
accélérer le processus de mise en place, nous recommandons 

leurs pions simultanément, à moins 
e précise spécifiquement que l’un des 

Sauf si des instructions 
dans le scénario, les pions sont 

orientés vers le bord de carte ennemi, tel qu’indiqué dans le 

le déploiement initial 
comme guide pour déployer plus 

les unités sur la carte. Généralement les forces 
du membre principal d’une coalition (Sparte, Thèbes et 

la place d’honneur) de 
la ligne de bataille. Cette tendance est suivie sur les schémas 

joueurs sont libres de faire 

Piste de décompte des Points de déroute 

La Piste décompte des Points de déroute (Rout 
incluse dans Hoplite permet 

des tours de jeu et 
générale. Au début 
TURN (tour de jeu) 
Game Turn). 

Chaque joueur choisit la partie adéquate de la piste de 
(utilisez les illustrations 

pour vous guider) et y place trois marqueurs RP (Points de 
rangées des centaines, 

pour que leur somme soit égale au Seuil de 
chaque fois qu’une unité de combat 

vers la gauche les 
de cases correspondant à 

ter les choses, ces 
valeurs sont imprimées sur la feuille. Lorsqu’un des camps a 
tous ses marqueurs dans les cases ‘0’, il a atteint son Seuil de 

nt le Seuil de déroute 
d’une armée en cours de jeu, déplacez simplement les 

ou la gauche. 

qu’ils soient aussi 
historiques que possible (dans la limite des connaissances 

en fasse d’excellents 
outils pour l’étude ou le jeu en solitaire, certaines batailles, 

pas équilibrées, sont bien loin 

d’offrir des parties équitables
entièrement remédier à, cette situation, nous vous suggérons 
deux méthodes pour le jeu en compétition. Ces méthodes 
doivent offrir une situation plus équilibrée
« résultat final » ne reflétera pas forcement les objectifs ou 
réalités « historiques ». 

Pour les batailles les plus courtes, les joueurs peuvent 
simplement jouer deux fois la bataille en échan
camps. Le joueur remportant la 
différence de RP gagne la partie

Méthode de l’enchère des Points de déroute
écrivent secrètement leurs enchères (en nombre de Point de 
déroute) puis les révèlent simultanément. Le joueur avec la 
plus forte enchère gagne le droit de choisir son camp et 
réduit le Seuil de déroute de son armée du total enchéri.

Modifications des règles et des Seuil de déroute
cette méthode nous avons préparé des 
règles et / ou ajusté les Seuils
certaines batailles afin d’équilibrer les parties.

Si les joueurs sont d’accord, à la fois l
enchères et les modifications de règles et des Seuils de 
déroute peuvent être utilisées en conjonction.
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équitables. Pour améliorer, si ce n’est 
r à, cette situation, nous vous suggérons 

pour le jeu en compétition. Ces méthodes 
doivent offrir une situation plus équilibrée ; cependant le 

» ne reflétera pas forcement les objectifs ou 

Pour les batailles les plus courtes, les joueurs peuvent 
implement jouer deux fois la bataille en échangeant les 

la victoire avec la plus grande 
RP gagne la partie. 

Méthode de l’enchère des Points de déroute : les joueurs 
écrivent secrètement leurs enchères (en nombre de Point de 

les révèlent simultanément. Le joueur avec la 
plus forte enchère gagne le droit de choisir son camp et 
réduit le Seuil de déroute de son armée du total enchéri. 

règles et des Seuil de déroute : pour 
cette méthode nous avons préparé des modifications des 

s de déroute des armées pour 
certaines batailles afin d’équilibrer les parties. 

d’accord, à la fois la méthode des 
enchères et les modifications de règles et des Seuils de 
déroute peuvent être utilisées en conjonction.  
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Les Ioniens et leurs alliés grecs

les Perses

Contexte historique 

u printemps 498, une force de vingt trirèmes 
athéniennes, accompagnées de cinq 

d’Érétrie, fit voile vers l’Ionie. Elles rejoignirent
forces ioniennes non loin d’Éphèse. Refusant
lui-même les troupes, Aristagoras nomma son frère 
Charopinos et un milésien, Hermophantos, comme généraux.

Ces troupes furent ensuite guidées par les 
travers les montagnes pour atteindre Sardes, la capitale du 
satrape Artapherne. Les Grecs surprirent les Perses et purent 
capturer la ville basse. Cependant, Artapherne tenait toujours 
la citadelle avec une troupe conséquente. Un incendie, 
accidentel d’après Hérodote, se déclara alors dans la ville 
basse et se propagea rapidement. Les Perses, prisonniers 
dans la citadelle et entourés d’une ville en flammes, 
alors une sortie sur la place du marché. Ils 
repoussèrent les Grecs. Démoralisés, ceux
alors la cité et battirent en retraite vers Éphèse.

A
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ÉPHESE 
Les Ioniens et leurs alliés grecs, commandés par Aristagoras

contre 
les Perses, commandés par Mégabatès 

Ionie, Asie Mineure ~ 498 

u printemps 498, une force de vingt trirèmes 
athéniennes, accompagnées de cinq autres venant 

rejoignirent le gros des 
Refusant de commander 

même les troupes, Aristagoras nomma son frère 
s, comme généraux. 

ensuite guidées par les Éphésiens à 
travers les montagnes pour atteindre Sardes, la capitale du 

Les Grecs surprirent les Perses et purent 
capturer la ville basse. Cependant, Artapherne tenait toujours 

quente. Un incendie, 
accidentel d’après Hérodote, se déclara alors dans la ville 
basse et se propagea rapidement. Les Perses, prisonniers 
dans la citadelle et entourés d’une ville en flammes, firent 
alors une sortie sur la place du marché. Ils combattirent et 

t les Grecs. Démoralisés, ceux-ci évacuèrent 
et battirent en retraite vers Éphèse. 

Quand les Perses d’Asie Mineure apprirent l’attaque de 
Sardes, ils rassemblèrent leurs 
secours d’Artapherne. Lorsqu’ils 
découvrirent que les Grecs venaient juste de quitter la cité. 
Ils suivirent donc leur piste jusqu’à Éphèse. 
de cette cité qu’ils les rattrapèrent et les forcèrent à faire 
demi-tour pour livrer bataille
surtout de la cavalerie (d’où leur facilité à rattraper les 
Grecs) avec un gros contingent de chars à faux. La cavalerie 
perse typique de l’époque était probablement équipée 
d’armes de jet et sa tactique était d’épuiser un adversaire 
statique par des volées successives.

C’est évident que les Grecs, démoralisés et fatigués, 
n’étaient pas de taille face aux Perses et ils furent 
complètement mis en déroute lors de la bataille qui suivit. 
Les Perses utilisèrent efficacement leurs chars dans cette 
bataille ; les Grecs, sans troupes montées, ne purent rien 
faire pour les contrer. Beaucoup de Grecs furent tués, dont le 
général érétrien Eualkidès. Les Ioniens qui échappèrent à la 
bataille se refugièrent dans leur ville, tandis que les 

ÉPHESE 

Aristagoras 

ineure apprirent l’attaque de 
Sardes, ils rassemblèrent leurs forces et marchèrent au 
secours d’Artapherne. Lorsqu’ils arrivèrent à Sardes, ils 
découvrirent que les Grecs venaient juste de quitter la cité. 
Ils suivirent donc leur piste jusqu’à Éphèse. C’est aux portes 

les rattrapèrent et les forcèrent à faire 
bataille. L’armée perse comptait 

surtout de la cavalerie (d’où leur facilité à rattraper les 
ent de chars à faux. La cavalerie 

perse typique de l’époque était probablement équipée 
tactique était d’épuiser un adversaire 

ar des volées successives. 

C’est évident que les Grecs, démoralisés et fatigués, 
n’étaient pas de taille face aux Perses et ils furent 
complètement mis en déroute lors de la bataille qui suivit. 
Les Perses utilisèrent efficacement leurs chars dans cette 

; les Grecs, sans troupes montées, ne purent rien 
faire pour les contrer. Beaucoup de Grecs furent tués, dont le 
général érétrien Eualkidès. Les Ioniens qui échappèrent à la 

ans leur ville, tandis que les 
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survivants athéniens et érétriens rembarquèrent et 
retournèrent en Grèce. 

Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Ephesus-Tanagra-Leuctra. Le terrain – 
comme c’était courant à l’époque – était plat et sans 
caractéristique particulière. Le site exact de la bataille est 
inconnu, si ce n’est qu’elle s’est déroulée aux portes 
d’Éphèse (un lieu que le concepteur de ce jeu a visité). 

Équilibre du jeu 

Ce scénario a été choisi pour montrer ce qu’une armée perse 
typique et de bonne qualité pouvait faire contre une force 
typique elle aussi, mais réduite, d’hoplites grecs. 

Les Perses surpassent les Grecs en nombre, mais leur 
infanterie est généralement inutile. Par contre, ce que les 
Perses ont, c’est beaucoup de projectiles et une grande 
mobilité ; et les Grecs sont absolument démunis pour contrer 
cela. Les Perses sont clairement les favoris. Si vous voulez 
rééquilibrer le jeu, augmentez de un la QT de chacune des 
trois Phalanges d’hoplites. Nous avons donné aux Grecs un 
Seuil de déroute légèrement meilleur ; vous pouvez encore 
l’augmenter de 5 PD pour améliorer l’équilibre de la partie. 

Durée de jeu 

Environ 2 à 3 heures. 

Déploiement initial 

Il y a très peu d’information sur cette bataille ; l’essentiel 
provenant de Thucydide et Hérodote et de nos interprétations 
pour le reste, comme par exemple la composition générale 
de l’armée perse de l’époque, qui reposait surtout sur de la 
cavalerie légère armée de projectiles. Il semble que les Grecs 
n’avaient pas de cavalerie, ce qui donna toute latitude de 
mouvement aux troupes perses mobiles. 

Ioniens et alliés grecs, commandés par Aristagoras 

Le joueur ionien / grec utilise les unités suivantes, 
composées d’un mélange de pions États grecs mineurs et 
Athènes (*). 

 Formation Hoplite [a] 

Aristagoras [CC] 

Eualcides 

*Athens HO (5-6) 

Ionia HO (1-2) 

Aeolia HO 

Eritrea HO 

Caria HO 

 Formation Skirmisher 
Charopinus 

Ionia SK (1-4) 

MA  : HOPLITES, SKIRMISHERS et MOMENTUM 
[a] = Les Phalanges d’hoplites ont des QT relativement basses, non pas à 
cause de leur nombre de rangs – qui à cette époque était certainement 

d’environ six – mais plutôt parce que les sources indiquent qu’elles étaient 
épuisées.  

Aristagoras est le Commandant en chef grec. Aristagoras et 
Eualkidès (Eualcides) sont tous les deux Chefs de la 
Formation Hoplite et donc 5.52 s’applique à cette Formation. 
Charopinos est le Chef de la Formation Skirmisher.  

Le joueur grec déploie ses unités en premier dans n’importe 
quel hexagone entre les rangées 5200 et 5700 inclues, et au 
moins à six hexagones des bords droit et gauche de la carte. 
Les Hoplites doivent être déployés en une ligne d’hexagones 
contigus sur l’une des rangées de la zone de déploiement. 
Les Tirailleurs peuvent être placé dans n’importe quel 
hexagone de la zone de déploiement qui n’est pas occupé par 
une unité de combat. Les Chefs sont placés avec une unité de 
leur Formation. 

Perses, commandés par Mégabatès 

Le joueur perse dispose des unités suivantes composées de 
pions Perses : 

Chefs 

Megabates [CC] 

Daurius 

Datis  

Formation Light Infantry  

Lydia LI (1-2) 

Phrygia LI (1-2) 

Sardis LI (1-4) [a] 

Bithynia LI Archers (1-2) 

Formation Cavalry 

Media HC (1-2)  

Persia LC Archers (1, 4-8) 

 Formation Skirmisher 
Sardis SK (1-5) [a] 

Formation Chariot  
Persia CH (1, 3, 6, 15) 

MA  : LIGHT INFANTRY, CAVALRY , SKIRMISHERS, CHARIOTS 

et MOMENTUM 
[a] = Ce sont des levées locales de la région de Sardes. 

Mégabatès est le Commandant en chef perse. Avant le début 
de la partie, le joueur perse assigne comme il l’entend ses 
trois chefs aux Formations Light Infantry, Cavalry et 
Chariot. La Formation Skirmisher est une « Formation sans 
chef » – voir 5.51. 

Le joueur perse déploie ensuite ses unités dans n’importe 
quel hexagone entre les rangées 4400 et 3900 inclues, et au 
moins six hexagones des bords droit et gauche de la carte. 
Les unités de la Formation Light Infantry doivent être 
déployées en une ligne d’hexagones contigus sur l’une des 
rangées de la zone de déploiement. Les unités des autres 
Formations peuvent être placées dans n’importe quel 
hexagone de la zone de déploiement qui n’est pas occupé par 
une unité de combat. Les Chefs sont placés avec une unité de 
leur Formation. 
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Note de conception : il est clair qu’en arrivant les Perses 
trouvèrent les Grecs déployés pour les recevoir. 

Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Le joueur perse a l’Initiative lors du premier tour de jeu. 

Poursuite perse 

Cela faisait plusieurs jours que les Perses poursuivaient les 
Grecs et ils avaient particulièrement hâte d’en découdre. En 
conséquence, lorsqu’une unité perse reçoit des ordres de 
mouvement, elle ne peut pas se déplacer volontairement vers 
son bord de carte ami. Les Replis en bon ordre et les 
Mouvements de déroute se déroulent normalement. 

Note de jeu : cette règle est conçue pour équilibrer le jeu et 
empêcher l’infanterie perse de se replier avant que les Grecs 
ne puissent s’approcher pour engager le combat. Elle peut 
être ignorée si les deux joueurs pensent qu’elle est trop 
contraignante pour les Perses. 

Bords de carte amis 

Ioniens et alliés grecs : bord ouest (60xx). 

Perses : bord est (36xx).  

Victoire 

Les Ioniens et leurs alliés grecs déroutent lorsque des unités 
totalisant 30 Points de déroute ont été éliminées. 

Les Perses déroutent lorsque des unités totalisant 30 Points 
de déroute ont été éliminées.  

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Ioniens et 
alliés grecs 

11 82 35% 4,5 

Perses 26 103 30% 4,6 
 

 

Éphèse (498) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 1 heure. 

Équilibre  : Les Perses ont l’avantage. Pour équilibrer le 
jeu, utilisez les suggestions du scénario standard. 

 
 

 

 

 

Le joueur ionien / alliés grecs peut activer ses Formations 
Hoplite et Skirmisher ensemble si Charopinos est à portée 
de commandement d’Aristagoras. Voir 4.14 Formations 
multiples. Cependant seule une des deux Formations peut 
être Commandée ; les unités de l’autre sont 
automatiquement Non commandées. 

Unités des Ioniens et alliés grecs avec un verso réduit  : 
Toutes les unités de Phalanges d’hoplites. 

 
 

 

 

 

 

Avant le début de la partie, le joueur perse assigne comme 
il l’entend ses trois Chefs aux Formations Light Infantry, 
Cavalry et Chariot. 

Le joueur perse peut activer plus d’une de ses Formations, 
hors Auxiliaires, ensemble si le Chef de formation est à 
Portée de commandement de Mégabatès. Voir 4.14 
Formations multiples. Cependant, seule une des 
Formations peut être Commandée ; toutes les autres sont 
Non commandées. 

Unités perses avec un verso réduit : Aucune. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Le joueur perse joue en premier. Il n’y 
a pas de jet de dé. 

Poursuite perse : Utilisez les règles du scénario standard. 

Seuils de déroute des armées 

Ioniens et alliés grecs : 30 Points de déroute 

Perses : 30 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations des Ioniens et alliés grecs 

Commandant Formation 
Aristagoras [CC] /3 

Eualcides /1 
Hoplite 

Charopinos Skirmisher 
 

Table des Formations perses 

Commandant Formation 
Megabates [CC] /3 Formation au choix 

Daurius Formation au choix 

Datis /1 Formation au choix 

(Auxiliaires) Formation au choix 
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MARATHON 
Les Perses, commandés par Datis et Artapherne 

contre 
les Athéniens et Platéens, commandés par Miltiade et Callimaque 

Attique, Grèce ~ septembre 490 

 

Contexte historique 

a bataille de Marathon est considérée comme l’une des 
batailles décisives de l’histoire et pourtant elle est 

enveloppée de mythes et la plupart des connaissances à son 
sujet reposent sur des raisonnements logiques, des 
conjectures et des fantasmes. Le récit de la bataille par 
Hérodote est le seul compte rendu complet de l’époque, 
toutes les autres informations sont apportées par 
l’archéologie et des documents fragmentaires. C’est un 
terrain fertile pour un scénario sur une Grande bataille, 
puisqu’il est impossible d’être exact, et pourtant très difficile 
d’argumenter qu’une interprétation raisonnable est erronée. 

Ce que l’on sait, c’est que les Perses lancèrent une 
expédition militaire contre Athènes. L’offensive perse était 
en représailles du soutien qu’avait apporté Athènes à la 
révolte des cités ioniennes et qui avait culminée avec la 
destruction de Sardes, leur capitale régionale. Après avoir 
maté la révolte, les Perses lancèrent une expédition navale 
avec un nombre inconnu de troupes terrestres sous le 
commandement de Datis et d’Arthapherne. La flotte traça un 
sillon de destruction à travers la mer Égée et, après avoir 
abattu Eubée, débarqua dans la plaine de Marathon, suivant 
une stratégie dont les détails sont aussi inconnus. 

L’une des informations de base nécessaires pour concevoir 
un scénario est de connaitre le nombre et le type de soldats 
qui ont participé à la bataille. Après avoir lu la prolifique 
littérature de langue anglaise sur le sujet, la réponse est que 
personne n’a de certitude à ce sujet, mais pour nos besoins 
nous avons décidé d’utiliser une force athénienne d’environ 
12 000 hoplites soutenue par une petite quantité d’infanterie 
légère sans caractéristiques particulaires, composée des 
citoyens les plus pauvres d’Athènes, incapables de s’offrir 
une amure, et d’esclaves à qui on avait promis la liberté. 
Pour le camp perse, les chiffres vont de 20 000 à plus de 
200 000 hommes. En se basant que les contraintes 
logistiques, il est probable que l’expédition perse rassemblait 
environ 24 000 fantassins accompagnés de 800-1000 
cavaliers. Plus de deux millénaires après les faits, le lieu 
exact de la bataille n’est plus connu avec exactitude, et 
même si l’archéologie moderne semble avoir résolu la 
plupart des incertitudes, rien ne peut être catégoriquement 
affirmé. Donc, avant de vous donner notre idée sur ce qui 
c’est passé, voici le récit complet de la bataille. 

Hérodote : 

6.1.10 : Les arguments de Miltiade persuadèrent Callimaque 
et, lorsque le vote du polémarque fut ajouté au décompte des 
voix, la décision fut prise d’engager la bataille. Ensuite, tous 

L
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les généraux en faveur de la bataille cédèrent leur jour de 
commandement à Miltiade à chaque fois qu’il arrivait. Mais, 
alors que Miltiade l’acceptait volontiers, il n’attaqua pas 
avant que son propre jour de commandement ne fût arrivé. 

6.1.11 : Lorsque son jour arriva, il déploya les Athéniens 
pour la bataille, avec le polémarque Callimaque 
commandant l’aile droite, car à cette époque les Athéniens 
observaient la coutume de toujours confier l’aile droite au 
polémarque. Après que Callimaque y eut pris position 
comme leur chef, les tribus furent placées les unes à côté des 
autres en fonction de leur ordre numérique et les Platéens 
furent placé au bout de la ligne pour tenir l’extrémité de 
l’aile droite. En fait, en conséquence de cette bataille, à 
chaque fois que les Athéniens sacrifient lors de leurs fêtes 
quadriennales, le prêtre prie pour que la bonne fortune soit 
accordée à la fois aux Athéniens et aux Platéens. Le 
déploiement des Athéniens à Marathon fit que la ligne de 
bataille athénienne fut de même longueur que celles des 
Mèdes, mais le centre de la ligne athénienne n’était 
profonde que de quelques rangs. L’armée athénienne était 
donc faible au centre alors que les deux ailes rassemblaient 
le plus de troupes. 

6.1.12 : Après que les troupes furent en position et que les 
sacrifices se révélèrent favorable lorsque les Athéniens 
commencèrent à s’avancer, ils chargèrent les barbares au 
pas de course. L’espace entre les deux armées était 
d’environ 8 stades et les Perses, en voyant les Athéniens 
s’approcher en courant, se préparèrent à soutenir le choc ; 
ils supposaient que les Athéniens étaient pris d’une sorte de 
folie autodestructive lorsque qu’ils virent à quel point ils 
étaient peu nombreux et comment ils les chargeaient sans le 
moindre cavalier ni archer en soutien. Ainsi, les barbares 
crurent-ils que les Athéniens étaient devenus fous, mais 
quand ceux-ci arrivèrent au contact ils combattirent 
remarquablement bien. En effet, à notre connaissance ce 
sont les premiers des Hellènes à avoir utiliser la charge 
contre leurs ennemis ainsi que les premiers à avoir supporté 
la vue des vêtements médiques et des hommes les portant. Le 
fait est que jusqu’à ce jour, le seul nom de « Mèdes » frappe 
de terreur les Hellènes. 

6.1.13 : Ils combattirent dans la bataille de Marathon 
pendant longtemps. Les barbares prirent l’avantage au 
centre de la ligne, où étaient déployés les Perses eux-mêmes 
et les Saces, et lorsque les barbares l’emportèrent en ce 
point, ils percèrent la ligne des Hellènes et les poursuivirent 
à l’intérieur des terres ; mais au même moment les 
Athéniens et les Platéens l’emportèrent sur les ailes. Dans 
leur victoire, ils laissèrent fuir les troupes barbares qu’ils 
venaient de mettre en déroute et ensuite, rassemblant leurs 
deux ailes, ils combattirent les troupes ennemies qui avaient 
percé au centre ; et dans ce combat aussi les Athéniens 
furent victorieux et, comme les Perses fuyaient, les Athéniens 
les poursuivirent et les massacrèrent jusqu’à ce qu’ils 
atteignirent la mer où ils se saisir des navires pour les 
incendier. 

La version de Herman des évènements est certainement 
fausse, mais est au moins cohérente avec le récit d’Hérodote. 
Mon opinion est que le plan des Perses était de débarquer à 
Marathon pour que l’armée puisse se reposer après son 
d’exploit d’avoir réduit les Eubéens en esclavage. Marathon 

fut choisi pour le débarquement parce qu’Hippias, l’ancien 
tyran d’Athènes de quatre-vingt ans qui les conseillait, 
connaissait bien la région. La bataille se déroula à la fin de 
l’été à l’un des rares endroits qui offrait suffisamment d’eau 
pour les chevaux et les soldats. L’eau est difficile à 
transporter en grande quantité, ainsi de nombreuses batailles 
antiques se déroulèrent dans des endroits associés à de 
grandes quantités d’eau. La stratégie perse reposait 
certainement sur les intrigues des anciens associés d’Hippias 
pour faciliter une attaque, mais il est difficile à discerner si 
c’est vrai ou simplement de la paranoïa athénienne. Dans 
tous les cas, l’expédition nécessitait de pouvoir débarquer 
des navires exigus et de se préparer pour la phase finale de la 
bataille. 

Les Athéniens marchèrent vers Marathon en empruntant 
l’un, ou les deux chemins qui s’y rendent, le long de la côte 
ou à travers les collines. Depuis le début du XIXe siècle, 
nombreux universitaires et historiens ont refait ce chemin en 
environ sept heures de marche, et beaucoup ont fait l’aller-
retour en une journée. Dans tous les cas, une fois averti du 
débarquement, les Athéniens purent envoyer leurs troupes à 
Marathon en un jour. En se basant que le système de 
commandement des Athéniens et le récit d’Hérodote, les 
Athéniens restèrent sur place au maximum dix jours, et 
probablement une semaine, lorsque le tour de 
commandement de Miltiade arriva et qu’il engagea la 
bataille. 

D’après le récit, il y a plusieurs faits qu’il faut prendre en 
compte. L’armée athénienne était plus petite que celle des 
Perses et ils durent étirer leurs forces pour former un front 
nécessairement identique. Que ce fût leur plan ou la simple 
nécessité, ils le firent en amincissant leur centre à quelques 
rangs, tandis que les flancs gardèrent une profondeur 
normale. Le récit indique aussi clairement que cet 
amincissement du centre coïncida avec le placement des 
Perses et des Saces (troupes de marine). Il s’agissait 
probablement des meilleures unités de l’armée perse, nous 
leur avons donc donnés les meilleures Qualités de troupes. Il 
est aussi clair, d’après d’autres fragments anecdotiques et 
d’autres parties de l’histoire, qu’un petit nombre d’hoplites 
grecs combattaient dans le camp perse, nous en avons donc 
inclus. 

Le point le plus débattu du récit est la fameuse course de 8 
stades (soit environ 1,5 km). Il y a eu beaucoup 
d’expériences de faites avec des athlètes et des soldats dont 
les résultats dépendent beaucoup du poids de l’armure 
grecque de l’époque, de la distance réelle que représentée 8 
stades et de ce que vous appelez « une course ». En fait, et 
j’en ai fait l’expérience moi-même, un être humain peut 
marcher jusqu’à environ 7 km/h, au-delà il doit commencer à 
trottiner. Dans ces circonstances, et d’après d’autres indices 
du texte, il est possible que Miltiade ait convaincu les 
hoplites de ne pas porter leur panoplie complète et d’en 
partager des pièces avec les citoyens moins fortunés et les 
esclaves. Dans tous les cas, il est difficile d’ignorer ce point 
important du récit, donc si vous voulez simuler cette bataille 
il faut qu’il y ait une marche rapide des grecs, avec une 
petite course pour faire bonne mesure. Le système des Pertes 
de cohésion gère très bien cela, ce ne sera donc pas sans 
conséquence pour le joueur grec. 
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La question en suspend est de savoir pourquoi ils durent 
courir. D’après le récit, les Perses furent surpris de voir les 
Athéniens s’avancer sans soutien de cavalerie ou d’archers, 
alors que de telles unités étaient présentes sur le champ de 
bataille. Il est possible que les troupes légères chargèrent 
avec la ligne de bataille ou qu’elles restèrent en arrière, mais 
dans tous les cas, le plan de bataille athénien n’incluait pas 
de phase de harcèlement. Les Perses devaient avoir environ 
800 cavaliers, et toute force de cavalerie présente du côté 
athénien était surement surpassée par ce nombre. D’après les 
données archéologiques, la cavalerie perse était cantonnée à 
l’intérieur des terres, au-delà du flanc droit de l’armée perse 
et, à cause du grand marécage ou étang (personne n’est bien 
sûr) il lui aurait fallu environ une heure pour rejoindre le 
champ de bataille à travers un étroit passage. Il semble que 
le plan de Miltiade consistait à lancer son attaque dès le 
lever du soleil, après un prompt sacrifice aux dieux et une 
avance rapide pour arriver au contact. Tout ceci se passa 
devant les yeux des Perses, mais sortir du lit sans petit-
déjeuner et sans cavalerie pour préparer le combat comme à 
leur habitude, diminua leur efficacité plus tard dans la 
bataille, une fois passé le choc d’adrénaline initial. L’attaque 
rapide avait surement pour espoir d’en finir avec l’infanterie 
perse avant que l’impact de la cavalerie ne se fasse sentir. Il 
faut noter qu’il n’est pas fait mention de cavalerie dans le 
récit et que cela poussa certains à croire que les cavaliers 
étaient indisposés pour une raison ou une autre. Il y a aussi 
de très légers indices, basés sur des textes écrits des siècles 
après la bataille, que l’armée perse avait en fait commencé à 
rembarquer et que la cavalerie était déjà sur les navires. 
Dans tous les cas, je pense que la cavalerie était présente, 
mais arriva trop tard pour avoir le moindre effet. 

La bataille se déroula en trois phases distinctes. L’attaque 
initiale des Athéniens est reçue par une armée perse en bon 
ordre qui n’a encore jamais vu la tactique de charge 
employée par Miltiade. Ensuite, les ailes athéniennes défont 
leurs vis-à-vis perses, tandis que le centre perse rompt le 
centre athénien. Les ailes grecques arrivent à se reformer et 
fondent sur le centre perse, décidant de la victoire. La 
logique et les conjectures peuvent vous amener à différentes 
réponses, mais notre version est au moins cohérente avec ces 
trois paragraphes d’information disponible. Donc, sans plus 
de cérémonie, en avant les flutes (pas de tambours) et 
voyons si vous pourrez sauver ou détruire la civilisation 
occidentale. 

Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Marathon. Chaque unité d’infanterie perse 
représente 750-1 000 hommes, tandis que chaque unité de 
cavalerie perse compte 100 cavaliers. Les phalanges 
d’hoplites athéniennes représentent 1 500-2 000 hommes, 
tandis que les unités sur une demi-profondeur en comptent la 
moitié. Chaque unité athénienne d’infanterie légère 
représente 750-1 000 hommes. Les hoplites platéens 
représentent 600 hommes et l’infanterie légère platéenne 
300-400 hommes. 

Équilibre du jeu 

Les Athéniens ont l’avantage grâce à la supériorité des 
hoplites sur l’infanterie légère perse et à un meilleur 

commandement, mais le centre perse est fort et une 
intervention précoce de la cavalerie peut changer le cours de 
la bataille. Jacquot, le Grec dit que les Athéniens gagnent en 
deux manches…  

Durée de jeu 

Environ 2 à 3 heures. 

Déploiement initial 

Perses, commandés par Datis et Artapherne 

Le joueur perse dispose des unités suivantes composées de 
pions Perses : 

Unités Hex(s)  
Datis 2613  
Formation Medium Infantry  
Sacia MI 2314  
Greek HI [a] 2414  
Persia MI (1) [b] 2513  
Persia MI (2) 2613  
Formation Archers 
Syria LI Archers 1817  
Susa LI Archers 1916  
Cilicia LI Archers 2016  
Lydia LI Archers (3) 2115  
Mysia LI Archers 2215  
Babylonia LI Archers 2712  
Caria LI Archers 2812  
Lydia LI Archers (4) 2911  
Mesopotamia LI Archers 3011  
Cappadocia LI Archers 3110  
Paphlagonia LI Archers 3210  
Phrygia (3) LI Archers 3309  

Toutes les unités sont orientées vers le sud. 

Formation Cavalry 
Artaphernes, Persia LC (1-4) Voir Renforts ci-dessous 

 

MA  : MEDIUM INFANTRY, ARCHERS, CAVALRY et 
MOMENTUM 
[a]

 = Mercenaires grecs au service de la Perse. 
[b] = Infanterie d’élite perse. 

Note de conception : les noms des unités perses sont pure 
fiction, mais nous avons choisi d’utiliser des noms 
individuels pour faciliter la mise en place et avons choisi des 
noms de satrapies occidentales qui sont cohérentes sur le 
plan logistique. 

Les Perses n’ont pas de Commandant en chef. Il n’y a pas de 
modification au jet d’Initiative (5.1). Par exception au 5.24, 
un Chef de formation perse peut tenter un Momentum sans 
CC. Mais le joueur perse ne peut pas faire d’Interruption. 
Datis est le Chef des Formation Medium Infantry et Archers. 
Artapherne est le Chef de la Formation Cavalry. 

Renforts : Artapherne et la Formation Cavalry peuvent 
entrer par l’hexagone 1021. 

A partir du tour 4, lancez un dé au début de chaque tour. Sur 
un résultat de 0-1, la cavalerie entre par l’hexagone 1021 et, 
s’il est occupé, par le premier hexagone libre d’unité 
athénienne sur le bord de carte au nord de la route. Relancez 
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le dé à chaque tour jusqu’à ce que les renforts arrivent ou 
que le jeu se finisse, mais soustrayez un (-1) au résultat du 
dé pour chaque tentative précédente. 

Athéniens et Platéens 
commandés par Miltiade et Callimaque 

Le joueur grec dispose des unités suivantes composées de 
pions Athènes : 

Unités Hex(s) Tibus (Trittyes) 
Miltiades 2828  
Callimachos 3823  
Stesilaos 3226  
Formation Hoplite / Skirmisher 
Plataea HO (2) [a] 2629  
Athens HO (5) 2728-2828 Antiochis 
 Athens HO (6) 2927-302 Hippothontis /Aenitis 
Athens HO (15) [b] 3126-3226 Oenesis / Cecropis 
Athens HO (16) [b] 3325-3425 Leontis / Acarantis 
Athens HO (7) 3524-3624 Aegeis / Pardanis 
Athens HO (8) 3723-3823 Erecthesis 
Plataea SK 2529  
Athens Slave SK 3922  
Athens SK (1) 4022  

Toutes les unités sont orientées vers le nord. 

MA : HOPLITE / SKIRMISHER et MOMENTUM 
[a]

 = Utilisez l’unité de taille simple. 
[b]

 = Ces unités de Phalanges d’hoplites sont déployées sur une demi-
profondeur. 

Note de jeu : la quantité d’infanterie légère athénienne 
participant à la charge est inconnue, nous l’avons donc 
représentée en conséquence. En se basant sur le récit de la 
bataille, les tribus athéniennes étaient arrangées de droite à 
gauche selon leurs numéros, nous avons donc essayé de 
reproduire ce déploiement. 

Les Athéniens n’ont pas de Commandant en chef. Il n’y a 
pas de modification au jet d’Initiative (5.1). Par exception au 
5.24, un Chef de formation athénien peut tenter un 
Momentum sans CC. Mais le joueur athénien ne peut pas 
faire d’Interruption. Les trois Chefs de formation sont 
considérés comme les Chefs de la Formation 
Hoplite / Skirmisher (voir 5.52). 

Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Le joueur athénien a automatiquement l’Initiative lors des 
tours 1 et 2. 

Valeur des Chefs 

Bien qu’aucun camp n’ait de CC, les Chefs ont une valeur de 
Charisme qui est utilisée à chaque fois que le Charisme du 
CC devrait être utilisé. La seule exception est le Combat 
individuel de Chefs où l’on utilise les valeurs suivantes à la 
place : Datis (2), Artapherne (3), Miltiade (5), Callimaque 
(4) et Stesilaos (3). 

 

 

 

Règle de la course athénienne de huit stades 

Cette règle remplace 6.21-6.27. Lors de n’importe quelle 
Phase d’ordres, mais une seule fois par partie, le joueur 
athénien peut déclarer une « course ». Toutes les unités 
d’Hoplites athéniennes peuvent alors se déplacer du double 
de la capacité de mouvement (jusqu’à 8 PM). Toute unité 
athénienne qui dépasse sa Capacité de mouvement de cette 
manière pendant la « course » subit une (1) Perte de 
cohésion. L’infanterie perse ne peut pas faire de Repli en 
bon ordre face à une unité athénienne lui courant dessus. 
Dans le Segment de combat au choc suivant (et seulement 
celui-ci), toute unité d’Hoplites (quelle que soit la distance 
dont elle s’est déplacée) qui attaque au Choc a un bonus de 
deux (+2) à son jet de résolution du combat (8.17[2]). 

Bords de carte amis 

Athéniens : bord sud, entre les hexagones 4237-4242 
(inclus), ou le bord sud-ouest, entre les hexagones 1844-
2644 (inclus). 

Perses : bord nord-est (xx00).  

Victoire 

Les Athéniens déroutent lorsque des unités totalisant 40 
Points de déroute ont été éliminées. 

Les Perses déroutent lorsque des unités totalisant 35 Points 
de déroute ont été éliminées.  

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Athéniens 10 76 50% 4,7 

Perses 20 113 30% 5,7 
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Marathon (490) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 1 heure. 

Équilibre  : Les Athéniens ont l’avantage. 

 
 

 

 

 

Les Athéniens n’ont pas de Commandant en chef. 
Miltiade peut tenter une Interruption, mais seules les 
unités à Portée de commandement sont activées. 

Unités athéniennes avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites. 

 
 

 

 

 

Renforts perses : Utilisez les règles du scénario standard, 
mais commencez les jets de dé à partir du quatrième tour 
du joueur perse. 

Unités perses avec un verso réduit : Aucune. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Le joueur athénien joue en premier. Il 
n’y a pas de jet de dé. 

Règle de la course athénienne de huit stades : Lors de 
n’importe quel tour, mais une seule fois par partie, le 
joueur athénien peut déclarer une « course ». Toutes les 
unités d’Hoplites athéniennes peuvent alors se déplacer du 
du double de la capacité de mouvement (jusqu’à 8 PM). 
Toute unité athénienne qui dépasse sa Capacité de 
mouvement de cette manière pendant la « course » subit 
une (1) Perte de cohésion. L’infanterie perse ne peut pas 
faire faire de Retraite avant choc. 

Seuils de déroute des armées 

Athéniens : 40 Points de déroute 

Perses : 35 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations perses 

Commandant Formation 
Datis [CC] /3 Medium Infantry ou Archers 

Artaphernes Cavalry 

Table des Formations athéniennes 

Commandant Formation 
Miltiades /2 

Callimachos 

Stesilaos 
Hoplite / Skirmisher 
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PLATEE 
Les Grecs, commandés par Pausanias, régent de Sparte et général 

contre 
les Perses, commandés par Mardonios, commandant perse et beau-fils du Grand Roi Darius 

Béotie, Grèce ~ août 479 

 

Contexte historique 

l n’y a pas assez de place pour entrer dans les détails de 
tous les événements qui amenèrent à cette bataille – le 

point final de l’invasion initial de Xerxès – mais ce que l’on 
peut noter c’est qu’aucun des deux camps n’avait vraiment 
l’intention d’attaquer, en particulier à cause des bonnes 
positions défensives prises par les deux armées. Alors, 
pourquoi attaquer ?  

Pour commencer, les devins lisant les présages semblent 
avoir été tout à fait conscients de la situation car, des deux 
côtés, les entrailles des poulets prédirent « Restez sur la 
défensive et vous remporterez la victoire ». 

Mais les deux camps étaient aussi bien conscients que 
l’approvisionnement de leurs armées allait rapidement 
devenir un problème sérieux. En tout cas, les incursions de la 
cavalerie perse sur les arrières des Grecs (après qu’ils eurent 
avancé sur les positions qu’ils occupent au début du jeu) 

avait coupé leurs lignes de ravitaillement juste à l’est de 
Platée, ne leur laissant que le second col à travers les 
montagnes (au sud d’Hysiai, où se trouvait le train grec) 
d’ouvert. Bien sûr, Pausanias aurait très bien pu replier son 
armée sur sa position défensive originale, le long du 
piémont, pour rouvrir ses lignes de ravitaillement. 
Malheureusement, le plus gros problème de Pausanias était 
politique : maintenir la cohésion de cette coalition de cités 
inhabituellement nombreuses. Il y avait déjà des signes 
d’effritement, notamment dans les deux divisions du centre. 

Mais, bien que Mardonios aussi avait des problèmes de 
ravitaillement (ses alliés thébains ne pouvaient pas continuer 
à le nourrir encore très longtemps et il n’y avait pas de flotte 
perse aux alentours pour apporter les moindres vivres), il 
était conscient que l’armée grecque ne faisait que croitre, 
constamment renforcée par l’arrivée de nouveaux 
contingents des cités alliées. De plus, les événements à l’Est 
(d’autres problèmes perses) nécessitaient une victoire rapide. 

I
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Et, étant donné le déploiement grec comme il le voyait, sa 
position pourrait basculer de défensive en offensive…s’il 
trouvait un moyen d’y arriver. 

Il semble que son « plan » (qui de façon surprenante, mais 
apparemment réelle, fut révélé à Aristide et Pausanias par un 
intriguant pousse-au-crime, le roi Alexandre de Macédoine, 
qui se glissa de nuit dans le camp grec pour une petite 
visite…Alex cherchant évidemment à assurer ses arrières) 
était de contourner le flanc droit (qui n’était pas protégé) des 
grecs avec une grande partie de ses troupes et de passer sur 
leurs arrières pour les prendre en tenaille. Sur le moment, ça 
semblait une bonne idée, même si cela nécessitait de 
déplacer ses troupes de nuit et sans que les grecs ne s’en 
rendent compte (ce qu’Alexandre avait bien compromis). 
Mardonios savait qu’une attaque frontale contre des hoplites 
largement supérieurs dans une position défensive en haut 
d’une pente était, dans le meilleur des cas, une invitation au 
désastre. Donc qu’arriva-t-il et pourquoi ? Voyez le 
Déploiement initial pour le pourquoi. 

Notes préliminaires 

Taille et durée du jeu 

C’est la plus grande bataille de toute la série GBoH, à la fois 
par la taille de la carte et le nombre de pions. En ce qui 
concerne ces derniers, le nombre des forces en présence que 
l’on peut glaner des différentes sources – à la fois antiques 
(principalement Hérodote) et modernes – diffère 
grandement. Nous avons décidé de ne pas suivre Hérodote 
lorsqu’il affirme qu’il y avait 350 000 Perses à Platée et de 
considérer que les Perses n’avaient pas une supériorité 
numérique aussi écrasante que le prétendent les sources 
antiques. Nous avons basé nos estimations sur la 
connaissance du champ de bataille, du nombre de troupes 
qu’il était possible de déployer dans le camp construit par les 
Perses et, ce qui est très important, la longueur de 
déploiement qu’il était possible d’atteindre et d’utiliser. Il est 
très révélateur que les Perses n’arrivèrent jamais à déborder 
les lignes grecques et ceci malgré un terrain relativement 
dégagé. 

Note historique : Hérodote mentionne, assez tôt dans son 
œuvre, que l’armée d’invasion rassemblée par Xerxès 
comptait 1 700 000 hommes. Heu, oui, bien sûr. Si cela avait 
était le cas, l’armée en marche se serait étendue sur 
3 000 km…et lorsque les premiers Perses auraient été en vu 
de Marathon les derniers auraient encore été en train de 
quitter Sardes. Les chiffres donnés par les anciens doivent 
être pris cum grano salis, comme l’auraient dit les Romains 
eux-mêmes. 

Les pions représentent donc environ 75 000 Perses et 50 000 
Grecs. Ces chiffres sont bien en dessous de nombreuses 
sources, mais tout à fait en accord avec ce que les articles les 
plus récents supposent. Pour les Grecs, un nombre d’environ 
30 000 hoplites de première ligne fait consensus. C’est le 
nombre de troupes légères, les psiloi, qui fait débat. Il est 
très probable que les psiloi étaient à l’arrière, gardant les 
cols et le train, car il n’est pratiquement pas fait mention de 
troupes légères grecques dans la bataille. D’après nous, et 
quelques autres – il est difficile de trouver des historiens qui 
s’accordent sur la façon de combattre des hoplites – les 

Grecs intégraient la plupart de leurs troupes légères dans ce 
que le jeu défini comme un « formation lâche ». 

Nos chiffres pour les Perses sont plus élevés que quelques 
chiffres récents – à la fois Delbruck et Green donnent des 
chiffres beaucoup plus faibles, Green estimant même leur 
nombre à quasi égalité avec les Grecs ! – mais la taille 
acceptée du camp fortifié perse, organisé quasiment « à la 
romaine », semble indiquer une armée d’une taille proche de 
nos estimations. 

En termes de jeu, cela signifie environ 250 unités de combat 
et beaucoup de morceaux de carton à déplacer. En 
comparaison, ces chiffres correspondent, en utilisant des 
paramètres raisonnables, aux armées opposées dans les 
batailles entre Alexandre le Grand et les Perses. 

La bataille historique s’est étalée sur presque deux semaines 
de confrontation…mais seulement un jour de réelle bataille, 
sur laquelle nous nous sommes concentrés. En durée de jeu, 
Platée n’est pas rapide à jouer, mais plutôt une entreprise de 
longue haleine assez adaptée aux conventions de jeu, en 
particulier si vous jouez en équipe, chaque joueur prenant en 
charge une formation (ce qui va surement provoquer le genre 
de rivalités internes conformes à la réalité historique). Voyez 
les notes plus bas à ce sujet. 

Carte 

Utilisez les cartes Plataea East et Plataea West en plaçant la 
colonne d’hexagones xx28 de la carte Plataea West sur la 
colonne d’hexagone xx00 de la carte Plataea East. 

Il y a un bon nombre de cartes de la bataille disponibles 
(comme le lieu exact de la bataille est bien connu). Elles ont 
toutes tendance à avoir de petites différences, la plupart 
d’entres-elles sans importance pour le jeu. Il est assez 
difficile de déterminer l’impact exact de la « grande rivière » 
Asopos – que nous avons traité comme une « petite rivière » 
– sur le déroulement de la bataille ; apparemment faible sur 
les combats eux-mêmes mais important sur le 
positionnement des troupes et la stratégie défensive. Sa 
localisation au milieu du champ de bataille, entre les deux 
armées, eut d’importantes conséquences sur leur 
déploiement initial. Le mont Cithéron, militairement 
inutilisable (du moins à l’époque) se trouve à l’arrière de 
l’armée grecque, qui l’a franchi pour arriver sur le champ de 
bataille. La ville d’Érythrée était quelque part, où 
exactement est encore sujet de discussion entre les 
historiens, mais la localisation de la fontaine de Gargaphie, 
le principal approvisionnement en eau des Grecs, est bien 
connue. 

Le Grecs la voyait comme une bonne position pour une 
défense statique (du moins au pied des collines) et leur fine 
ligne de ravitaillement s’étendaient jusqu’au Péloponnèse – 
l’Attique ayant été brulée pour en détruire toutes les sources 
de ravitaillement – à travers deux cols de montagne. 
Cependant, les réserves de nourriture des Grecs 
commençaient à s’amenuiser et, comme le note Shepherd, 
garder une armée sans campement sur place pendant dix 
jours a du rendre l’endroit « fétide ». 

La ligne de ravitaillement des Perses allait directement à 
Thèbes, son principal allié. Cependant, les études modernes 
sur le sujet font remarquer que les Perses avaient surement 
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constaté que c’était une source de ravitaillement limitée, qui 
ne pourrait pas durer éternellement, un facteur qui pesa 
lourdement dans la décision de Mardonios d’essayer de 
forcer les Grecs à la bataille. 

Formations 

Les deux armées étaient réparties en ce que nous pouvons 
voir comme des divisions – des Formations en termes de jeu 
– au nombre de quatre pour les Grecs et cinq pour les Perses, 
chacune avec leurs propres commandants. De façon 
intéressante, dans les deux camps il y avait peu (voire pas du 
tout) de coopération entre ces formations. En plus des 
rivalités internes inhérentes à de telles divisions, la 
coordination entre plusieurs divisions placées à des 
kilomètres les unes des autres était pratiquement impossible 
à l’époque. De nombreux messages furent échangés (par des 
hérauts, et chaque camp considérait comme très sacrilège de 
les blesser), parfois avec des réactions intéressantes, mais 
aucun d’eux de semblent avoir cherché la moindre 
interaction ou coordination. Et, de façon très appropriée à 
l’époque, chaque commandant menait ses hommes en 
première ligne (à la fois Mardonios et Macistios furent ainsi 
tué, provoquant de nombreux commentaires élogieux 
d’Hérodote sur leur bravoure) et leur capacité à donner des 
ordres était donc, au mieux, minimale. La réalité était donc 
qu’une fois qu’une formation s’était mise en marche, 
l’inertie miliaire prenait le pas : un corps en mouvement tend 
à rester en mouvement. 

Les Grecs 

Les formations grecques étaient liées à la position : la droite 
(la place d’honneur dans toute ligne de bataille grecque, 
souvent exigée par les Spartiates, avec raison vu leurs 
prouesses et leur histoire), le centre-droit, le centre-gauche et 
la gauche, que les Athéniens réclamèrent. Sur chaque pion, il 
est indiqué où il doit se placer (sauf pour les Tirailleurs qui, 
comme vous le verrez plus tard, peuvent être affectés 
partout, notamment pour constituer des « formations 
lâches ») : 

Droite : pions Sparta, Lacedaemon et Tegea (qui avaient 
réclamé d’être placés à gauche, mais cela leur avait été 
refusé à la faveur des Athéniens pour des raisons 
politiques) ainsi que d’autres contingents plus petits. Ils 
étaient tous sous le commandement de Pausanias, régent 
de Sparte et commandant en chef de toute l’armée. 

Centre-droit  : surtout des pions Corinth et Sicyon (deux 
cités qui s’entendaient à peine), avec quelques autres 
petits groupes. Les sources ne fournissent le nom d’aucun 
commandant, nous utilisons donc Timoxène de Sycone 
qui vivait à l’époque. 

Centre-gauche : des pions Epidaurus, Troezen, Phleisia, 
Hermione et Ambracia (représentant des contingents 
d’Épidaure, Trézène, Lépréon, Mycènes, Tirynthe, 
Phlionte, Hermione – le seul contingent en nombre 
important – Érétrie, Styra, Chalcis, Ambracie, 
Anactorion, Leucade, Palé et Égine). Les sources ne 
donnent pas de nom de commandant, nous utilisons donc 
Démocrite, en fait un chef de Naxos qui participa à des 
actions avant la bataille. Nous voulions qu’au moins 
quelqu’un originaire des îles fasse son apparition. 

Gauche : Pions Athens, Megara et Plataea. Leur 
commandant est Aristide. 

Que cette coalition d’au moins 30 cités normalement 
antagonistes puisse se former est en soi un miracle qui doit 
beaucoup au « Serment de Platée », prêté par toutes les 
troupes, un serment compliqué et dont il existe de 
nombreuses versions qui en dit beaucoup sur les soldats de 
l’époque et inclut même des vaches (pas exactement 
shakespearien, à la Henry V). Un fait notable est l’absence 
de l’importante cité d’Argos, dans un camp comme dans 
l’autre, et que plusieurs cités, comme Mantinée et Élis, 
arrivèrent tardivement, alors que la bataille s’achevait. 

Les Perses 

Les formations perses étaient basées sur l’origine des troupes 
(sauf pour la cavalerie) : 

Perses : les Perses, commandés par Mardonios (apparenté 
à las fois à Darius et Xerxès), qui était aussi le 
commandant en chef. 

Mèdes : les Mèdes commandés par Artabaze (un cousin 
de Darius, le précédent Grand Roi). 

Asiatiques : les asiatiques (Bactriens, Indiens et Scythes 
– les Perses les appelaient Saces), sous le commandement 
du bactrien Hystaspès. Il y avait de petits contingents 
originaires de tout l’Empire perse, incluant des Assyriens, 
Libyens, Thraces, Arabes etc., même des troupes de 
marine égyptiennes lourdement armées, mais ces groupes 
étaient de petite taille et il n’y a mention nulle part de leur 
participation…sauf par leur présence, qui devait surtout à 
des considérations politiques, comme le souligne 
Hérodote. 

Alliés grecs : les alliés grecs (Thèbes, Béotie, Locride, 
Malide, Macédoine, Thessalie et Phocide) que nous 
plaçons sous le commandement d’Alexandre, roi de 
Macédoine (oui, cette famille), bien qu’il soit difficile de 
savoir qui était aux commandes de ce côté là…et le rôle 
d’Alexandre dans cette histoire semble tiré d’un roman 
d’espionnage et d’agents doubles. 

Cavalerie : Perses, Scythes, Indiens, Mèdes, Bactriens et 
Béotiens sous le commandement de Macistios, 
coquettement armé mais au destin tragique. 

Note historique : le géant – sa taille est remarquée en de 
nombreux endroits – et populaire Perse, Macistios, était 
couvert de la tête aux pieds d’une armure d’or et d’un 
manteau pourpre flottant au vent ce qui, comme le note 
Peter Green, en faisait « une cible reconnaissable à un 
kilomètre et attractive pour n’importe quel archer alerte ». 
Et c’est ce qui arriva, en quelque sorte. Les flèches grecques 
n’ayant aucun effet contre l’armure de Macistios, ils 
abattirent son cheval sous lui. L’armure de Macistios était 
tellement lourde qu’il ne put se relever (une réminiscence 
d’Azincourt) et en fit une cible facile pour les Grecs arrivant 
à la charge. 

Équilibre du jeu 

Ouch…l’équilibre est une bonne question pour un jeu si 
imposant. Les Perses ont l’avantage du nombre, à 75 000 
contre 52 000, dont beaucoup ne participèrent pas réellement 
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à la bataille. Ils ont aussi une excellente cavalerie ; et les 
Grecs n’en ont pas du tout.  

Mais les Grecs ont non seulement les meilleures unités (en 
terme de QT) mais aussi les meilleures armes et armures. Le 
Seuil de déroute des Grecs est aussi bien meilleur (de 10%, 
car ils se battent pour leur patrie tandis que la plupart des 
Perses sont tellement loin de chez eux qu’ils sont quasiment 
dans un autre univers…et beaucoup trop d’entre eux se 
désintéressaient complètement de l’issue de la bataille). 

Durée de jeu 

Plus de 8 heures. 

Déploiement initial 

Voici ce qui explique le placement des troupes, et pourquoi 
nous avons décidé de placer les unités là où elles le sont. 
Souvenez-vous (voir plus haut) que les deux commandants 
considéraient la défense comme leur meilleure option, mais 
certains événements en cours changèrent leur point de vu : la 
cavalerie perse, après plusieurs incursions décisives avait 
non seulement coupé l’une des lignes d’approvisionnement 
de Pausanias vers les Péloponnèse mais avait aussi rendu la 
principale source d’approvisionnement en eau des Grecs, la 
fontaine de Gargaphie, inutilisable (comment et pourquoi 
elle ne pouvait pas être réparée est une question que 
personne ne semble vouloir poser). Pausanias devait donc 
faire plusieurs choses : 

1. Il ordonna à ses deux divisions centrales (centre-
gauche et centre-droit) de se replier pour rouvrir une 
ligne de ravitaillement, et il semble qu’une partie 
d’entre eux était en train de le faire tandis que les deux 
contingents de piètre qualité de Corinthe et de Sycone, 
tenait le terrain près de Platée. 

2. Il ordonna aussi au reste de ses troupes – la droite et la 
gauche – de se replier vers des positions défensives 
dans les montagnes, ce que les Spartiates avait déjà fait 
alors que les Athéniens était encore en mouvement 
pour les rejoindre et former une seule ligne de bataille. 

C’est pourquoi vous trouvez les Grecs là où ils sont sur la 
carte et dans les formations dans lesquelles ils sont 
regroupés.  

Mardonios, comme expliqué précédemment, était bien au 
courant que son ravitaillement s’amenuisait de jour en jour 
et que Xerxès attendait de lui une victoire rapide. Ainsi, dès 
que le soleil se leva et qu’il vit les Grecs comme nous 
venons de le décrire, il réalisa que c’était le moment 
opportun pour lancer une attaque massive. Sur le coup, ça 
semblait une bonne idée… 

Perses, commandés par Mardonios 

Le joueur perse dispose des unités suivantes, composées 
d’un mélange de pions Perses et Grecs alliés aux Perses. Le 
joueur perse peut placer et orienter ses unités comme il le 
désire dans les plages d’hexagones indiquées. 

Unités Hex(s) 
Formation Persian Infantry  
Mardonius [CC], Immortals (1-2), 
Persia MI (3-10), Persia LI (1-4) 

E4902-4915 

Persia LI (5-6), Persia LI Archers (1-2), E5003-5014 

Persia LI Archers (7-14) 
Persia LI (7-8), Persia LI Archers (3-4), 
Persia LI Archers (15-22) 

E5102-5113 

Persia LI (9-10), Persia LI Archers (5-6), 
Persia LI Archers (23-30) 

E5203-5214 

Formation Mede Infantry  
Artabazus, Medea MI (1-4), 
Medea LI (1-5) 

W4921-4928, 
E4901 

Medea LI (6-7), Medea LI Archer (1-7) W5021-5029 

Medea LI (8-9), Medea LI Archer (8-14) 
W5121-5128, 

E5101 
Medea LI (10), Medea LI Archer (15-22) W5221-5229 
Formation Asian Infantry  
Hystaspes, Bactria LI Archers (1-6) W4919-4914 
Scythia LI Archers (1-7) W5020-5014 
Scythia LI Archers (8-12) W5119-5115 
India LI Archers (1-7) W5220-5214 
India LI Archers (8-14) W5320-5314 
Formation Greek 
Alexander, Thebes HO (1-2), Phocis HO, 
Macedon HO (1-2), Locris HO,Malis HO 

W4913-4900 

Macedon PL (1-2), Thessaly PL (3-7), 
Thebes LI (1-3), Boeotia LI (1-2) 

W5010-5004 

Locris LI, Malis LI, Phocis LI W5111-5104 
Thebes LC, Boeotia LC (1-2) W5309-11 
Formation Cavalry 
Masistius [a] , Persia LC Archers (1-3), 
Persia LC (5), Medea LC Archers (1-2), 
Medea LC (3) 

à 1 hex de 
E5512 

Bactria LC Archers (1-2), 
Scythia LC Archers (1-4), 
India LC Archers (1-2) 

W5522-6, 
W5623-5 

MA  : PERSIANS, MEDES, ASIANS, GREEKS, CAVALRY  et 
MOMENTUM 
[a]

 = Malheureusement, Macistios a en fait été tué quelques jours plus tôt, 
mais nous le gardons en vie pour le jeu. Quelqu’un d’aussi bien habillé 
mérite une place dans une ligne de carton. 

Mardonios est le Commandant en chef des Perses et le Chef 
de formation du contingent perse. Artabaze est le Chef de 
formation des Mèdes, Hystaspès celui du contingent 
asiatique, Alexandre celui des Grecs et Macistios celui de la 
cavalerie. 

Grecs, commandés par Pausanias 

Le joueur grec dispose des unités suivantes, composées d’un 
mélange de pions Sparte, Athènes (*) et États grecs 
mineurs (**). Le joueur grec peut placer et orienter ses 
unités comme il le désire dans les plages d’hexagones 
indiquées. 

Scénario n°1 : pour les jours précédents immédiatement 
la bataille historique 

Unités Hex(s) 
Formation Right 
Pausanias [CC], Sparta HO (1-3), 
Lacedaemon HO (1-3), Tegea (1) 

W3828, 
E3801-3813 

Helot MI (1-4), Helot LI (1-6) [a] E3703-3712 
** Formation Right Center 
Corinth HO (1-3) W3922-27 
Timoxenus, Sicyon HO (1-2), 
Orchomenus HO [b] 

W3823-27 
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** Formation Left Center 
Democritus, Ambracia HO, 
Epidaurus HO, Hermione HO (1-2), 
Phleisia HO, Troezen HO 
Ambracia HO, Aeg/Pal HO, Eritrea HO, 
Chalcedon HO, Anac/Leuc HO [b] 

W3814-22, 
W3715-22 

Formation Left  
Athens LI Archers (1-7) W3802-08 
Aristides, Athens HO (1-5), 
Megara HO (1-2); Plataea (1) HO [b] 

W3700-14 

**Greek Skirmishers (1-20) 

N’importe où 
à 2 hexs 
d’Hoplites 
grecs 

**Supply Wagons (1-6) 

E1410-11, 
E1310-11, 
E1211, 
E1111 

MA  : LEFT, LEFT CENTER, RIGHT CENTER, RIGHT et 
MOMENTUM 
[a]

 = Les LI spartiates peuvent se comporter comme des SK si les Spartiates 
utilisent la formation lâche pour leurs hoplites. 
[b]

 = Ce sont des pions d’Hoplites de taille simple. 

Scénario n°2 : pour le jour de la bataille historique 

Unités Hex(s) 
Formation Right 

Pausanias [CC], Sparta HO (1-3), 
Lacedaemon HO (1-3), Tegea (1) 

W3027-3028, 
W3029, 

E3002-3012 
Helot MI (1-4), Helot LI (1-6) [a] E2901-2910 
** Formation Right Center 
Corinth HO (1-3), 
Timoxenus, Sicyon HO (1-2) 

W2109-2104, 
W2010- 2013 

Orchomenus HO [b] W2014 
 
Note de conception : oui, ils ne sont absolument pas en 
position ; voir la discussion à ce sujet ci-dessus. Ces unités 
ne semblent pas avoir participé à la bataille. 

** Formation Left Center [d] 
Democritus, Ambracia HO, 
Epidaurus HO, Hermione HO (1-2), 
Phleisia HO, Troezen HO, Ambracia HO, 
Aeg/Pal HO, Eritrea HO, 
Chalcedon HO, Anac/Leuc HO [b] 

W3814-22, 
W3715-22 

 
Note de conception : ces unités sont parsemées sur le champ 
de bataille, à vous de choisir qui est où – parce qu’elles ont 
été envoyées à l’arrière pour reprendre le contrôle du col le 
plus occidental qui contrôle la ligne de ravitaillement vers 
l’Attique et le Péloponnèse ainsi que pour protéger le train 
de ravitaillement. Il n’y a aucune information sur la 
localisation exacte et il semble qu’elles n’aient même pas 
tenté de participer à la bataille. Notre choix de 
positionnement est spéculatif, mais dans la limite des 
connaissances actuelles. 

Formation Left  
Athens LI Archers (1-7), 
Aristides, Athens HO (1-5) [c] 

W3805-3811, 
W3701-10 

Megara HO (1-2) [c], Plataea HO (1) [b, c] W3611-15 
**Greek Skirmishers (1-20) N’importe où 

à 2 hexs 
d’Hoplites 
grecs 

**Supply Wagons (1-6) 

E1410-11, 
E1310-11, 
E1211, 
E1111 

MA  : LEFT, LEFT CENTER, RIGHT CENTER, RIGHT et 
MOMENTUM 
[a]

 = Les LI spartiates peuvent se comporter comme des SK si les Spartiates 
utilisent la formation lâche pour leurs hoplites. 
[b]

 = Ce sont des pions d’Hoplites de taille simple. 
[c]

 = Déployés en Colonne. Les unités se déplacent vers l’est pour rejoindre 
les Spartiates ; les Athéniens doivent tous être à l’extrême gauche. 
[d]

 = Déployés en Colonne. 

Pausanias est le Commandant en chef des Grecs et le Chef 
de formation de la droite. Timoxène est le Chef de formation 
du centre-droit, Démocrite celui du centre-gauche et Aristide 
celui de la gauche. 

Les Tirailleurs grecs ne sont pas une Formation séparée. Un 
Tirailleur grec est automatiquement activé s’il se trouve à 
deux (2) hexagones d’une unité d’Hoplites activée. 

Hoplites en formation lâche 

La règle 9.7 Formation lâche est appliquée dans ce scénario. 
Le joueur grec a 25 pions de Phalanges d’hoplites qu’il peut 
remplacer par les pions simples équivalents d’Hoplites-
Infanterie lourde. Il peut remplacer certaines, aucune ou 
toutes les unités de Phalanges d’hoplites. Les unités 
d’Hoplites-Infanterie légère sont placées dans les mêmes 
hexagones du déploiement initial que leurs unités « mères ». 
Pendant la mise en place, le joueur grec peut empiler ses 
unités de Tirailleurs avec ses unités d’Hoplites-Infanterie 
lourde. Notez que les Spartiates peuvent traiter leurs LI 
Helot comme des SK et les utiliser en conjonction avec les 
Hoplites en formation lâche pendant le déroulement de la 
bataille. Il n’y a pas d’ajustement au Seuil de déroute des 
Grecs. Si les joueurs trouvent que laisser ce seuil inchangé 
favorise trop ouvertement les Perses (!), réduisez les Seuil de 
déroute des Grecs de 5 PD pour chaque groupe, ou fraction 
de groupe, de 4 Phalanges d’hoplites substituées. 

Note de jeu : étant donné le ratio de plus de deux contre un 
en faveur des Perses et le terrain plutôt accidenté, nous 
recommandons vivement au joueur grec de profiter de cette 
option, en particulier avec les Formations faisant 
directement face aux Perses. Cela peut donner au Grecs 
jusqu’à 25 unités de plus, réduisant considérablement 
l’avantage numérique des Perses. Faire la substitution force 
le Perse à infliger quasiment 50% de pertes en plus tout en 
générant moins de Points de déroute pas unité substituée. 

Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Le joueur perse a l’Initiative lors du premier tour de jeu. 

Interruption 

Lors d’un tour où le joueur grec a l’Initiative il peut tenter 
deux Interruptions au lieu d’une (5.31). 
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Marche au combat des hoplites 

Étant donné le terrain et la simple taille du champ de 
bataille, Platée n’est pas une bataille d’hoplites typique. Les 
joueurs ne déterminent pas l’allure d’une unité d’Hoplites 
avant que celle-ci commence un mouvement à six (6) 
hexagones d’une unité ennemie et devra alors avancer vers 
elle. Les Hoplites qui se trouvent à plus de six hexagones 
d’une unité ennemie utilisent la CM inscrite sur leur pion et 
dépensent leur PM comme toutes les autres unités. 

Train de ravitaillement grec 

Il s’agit de la source immédiate de nourriture et d’autres 
approvisionnements des Grecs (dans chacun des scénarios 
nous supposons que les Perses se sont déjà emparés du col le 
plus occidental – hors de la carte à partir de W1027). En 
conséquence, pour chaque unité du train que les Perses 
détruisent, les Grecs subissent 5 Points de déroute. Si une 
unité de combat perse est adjacente à une unité grecque du 
train au début du Segment de mouvement de déroute (Phase 
D[1]) et non adjacente à une unité de combat grecque, 
l’unité du train est éliminée (en fait ravagée et pillée). Si 
l’unité est adjacente à plusieurs unités du train, une seule est 
éliminée, au choix du joueur perse. 

Dans le scénario n°2, le joueur grec peut décider de mettre 
ces unités en « sécurité », hors carte, par l’hexagone E1012. 
Elles se déplacent lorsqu’elles sont activées – une activation 
du train – ce qui ne peut être fait qu’en utilisant le MA 
MOMENTUM grec (qui n’est utilisé que pour cela). Une unité 
du train peut toujours se déplacer d’un hexagone, même si 
elle n’a pas assez de PM pour pénétrer dans cet hexagone. 
Dans le scénario n°1, les unités du train ne peuvent pas se 
déplacer. 

Fontaine de Gargaphie 

C’était la principale source d’eau pour les troupes grecques. 
Si vous jouez le scénario n°1, si les Perses occupent cet 
hexagone – W2722 – pendant un tour de jeu entier (l’unité 
doit commencer et finir son tour dans l’hexagone) la valeur 
de QT de toutes les unités grecques est réduite de un ; la 
fontaine a été empoisonnée (ou bouchée ou quoi que ce soit 
d’autre) par les Perses. Cet effet perdure jusqu’à ce qu’une 
unité de combat grecque réoccupe l’hexagone pendant un 
tour de jeu entier. Voir la note ci-dessus à ce sujet ; nous 
supposons que les Grecs peuvent défaire ce que les Perses 
ont fait à la fontaine. 

Terrain 

Le terrain au bord sud des deux cartes – rocailleux – était 
(est) juste cela : un terrain très accidenté au pied du mont 
Cithéron qui pouvait offrir aux Grecs une muraille quasi 
infranchissable s’ils décidaient de l’utiliser. 

Les hexagones du camp perse et de la ville sont inutilisables 
(pour la bataille). Les deux temples grecs offrent un certain 
intérêt visuel et il semble qu’il y ait eu quelques combats 
autour du temple de Déméter (illustrés de façon très 
spectaculaire dans le livre de Shepherd par un tableau de 
Peter Dennis…si le tableau est d’une quelconque façon 
exact, on a un aperçu de ce qu’un combat était à l’époque, 
particulièrement l’utilisation de psiloi à l’intérieur des 
formations d’hoplites et un courageux Mardonios dirigeant 
les manœuvres perses). 

Et, bien que le camp perse fut historiquement utilisé à la fin 
de la bataille, cela n’arriverait dans le jeu que si des troupes 
perses cherchaient refuge à l’intérieur, nous avons donc 
ignoré les règles à ce sujet. Les troupes perses à l’intérieur 
du camp ne peuvent sortir que par l’une des portes – il y en a 
plusieurs. 

Jeu en équipe 

Platée est merveilleusement adaptée au jeu en équipe. 
Idéalement, cela nécessite 9 joueurs : 4 Grecs et 5 Perses, 
chacun en charge de l’une des Formations (comme définies 
dans les règles du scénario). Nous doutons que cela puisse 
arriver très souvent, mais avec deux joueurs dans chaque 
camp cela peut aussi très bien marcher, en les répartissant 
comme vous voulez, mais nous suggérons : 

• Grecs : un joueur Left / Left Center et un joueur Right / 
Right Center ; 

• Perses : un joueur Persian / Mede / Asian Infantry et 
un joueur Greek / Cavalry. 

Hérauts : nous recommandons vraiment que les joueurs ne 
parlent pas entre eux (à propos de ce qu’il faut faire dans le 
jeu ; ils peuvent discuter pour savoir où trouver les meilleurs 
feuilles de vignes farcies et baklava pour le déjeuner). Ce 
qu’ils doivent faire, c’est utiliser les pions Herald et leur 
faire porter des messages écrits (en passant d’un 
commandant à l’autre). 

Note historique : c’est comme cela que ça se passait, et il 
fallait que ce soit par écrit car le bruit sur le champ de 
bataille était terrifiant, même sans armes à feu. 

Bords de carte amis 

Grecs : bord sud. 

Perses : bord nord. 

Victoire 

Les Grecs déroutent lorsque des unités totalisant 200 Points 
de déroute ont été éliminées. 

Les Perses déroutent lorsque des unités totalisant 265 Points 
de déroute ont été éliminées.  

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Grecs 69/94 485/435 40/45% 5,1/5,0 

Perses 157 883 30% 5,3 
#/# Phalange d’hoplites/Hoplites en formation lâche 
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Platée (479) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Plus de 4 heures. 

Équilibre  : Les Perses ont l’avantage. 

 

 

 

 
 

 

 

Unités perses avec un verso réduit : Toutes les unités de 
Phalanges d’hoplites. 

 
 

 

 

 

 

Les Tirailleurs grecs ne sont pas une Formation séparée. 
Un Tirailleur grec est automatiquement activé s’il se 
trouve à deux (2) hexagones d’une unité d’Hoplites 
activée. 

Unités grecques avec un verso réduit : Toutes les unités 
de Phalanges d’hoplites. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Le joueur perse joue en premier. Il n’y 
a pas de jet de dé. 

Interruption : Ignorez. 

Marche au combat des hoplites : Utilisez les règles du 
scénario standard. 

Train de ravitaillement grec : Utilisez les règles du 
scénario standard. Le joueur grec ne peut pas activer le 
train lors d’un tour gagné par Prise de tour. Les unités du 
train sont automatiquement Commandées. 

Fontaine de Gargaphie : Utilisez les règles du scénario 
standard. 

Terrain  : Utilisez les règles du scénario standard. 

Jeu en équipe : Utilisez les règles du scénario standard. 

Seuils de déroute des armées 

Perses : 265 Points de déroute 

Grecs : 200 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations perses 

Commandant Formation 
Mardonius [CC] /4 Persian Infantry 

Artabazus Mede Infantry 

Hystaspes Asian Infantry 

Alexander Greek 

Masistius /1 Cavalry 

Table des Formations grecques 

Commandant Formation 
Pausanias [CC] /5  Right 
Timoxenus Right Center 
Democritus Left Center 
Aristides /1 Left 
(voir règles spéciales) Supply Train 
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CAP MYCALE 
Les Grecs, commandés par Léotychidas et Xanthippe 

contre 
les Perses, commandés par Tigranes et Artayntès 

Ionie, Asie Mineure ~ août 479* 

* Hérodote affirme que la bataille du cap Mycale se déroula l’après-midi du même jour que la bataille de Platée, si c’est vrai, ce fut vraiment un mauvais jour 
pour les Perses. 

 

 

Contexte historique 

urant l’été 479, alors qu’une coalitions de cités 
grecques avait rassemblé une armée sous le 

commandement du roi spartiate Pausanias pour affronter les 
Perses en Grèce centrale, à Platée, une flotte grecque vogua 
vers Samos pour détruire les restes de la flotte de guerre 
perse. Cependant, la flotte perse évita la bataille et se replia 
sur le continent, échouant leurs galères sur la côte ionienne, 
sur les pentes du mont Mycale. Avec l’aide de forces perses 
locales, les marins construisirent un camp fortifié pour 
abriter leurs flotte. Et voici ce que rapport Hérodote… 

Quand les Grecs comprirent que les barbares avaient fuit 
vers le continent, ils se préparèrent pour un combat naval en 

construisant des ponts d’abordage et tout ce qui pourrait être 
nécessaire ; puis ils firent voile vers le cap Mycale. 

Lorsqu’ils arrivèrent devant le camp des Perses, ils ne 
trouvèrent personne pour venir les affronter, mais les navires 
tirés au sec et à l’abri du camp et une forte troupe déployée 
en ligne de bataille sur la plage et derrière un fort 
nouvellement construit. Léotychidas, le roi de Sparte, fit 
alors approcher son navire aussi près que possible de la côte 
et, par l’intermédiaire d’un héraut, s’adressa aux Ioniens 
pour leur rappeler que les Grecs étaient là pour les délivrer 
des Perses et leur demander de ne pas s’opposer pas aux 
Grecs. 

Après le discours de Léotychidas, les Grecs accostèrent et, 
après avoir débarqué, se rangèrent en ligne de bataille. 

D
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Lorsque les Perses les virent se rassembler, ils réfléchirent 
aux propositions que les Grecs avaient faites aux Ioniens et 
leur première action fut de désarmer les Samiens, qu’ils 
suspectaient de complicité avec l’ennemi. Après les avoir 
désarmé, les Perses envoyèrent ensuite les Milésiens garder 
les chemins menant au mont Mycale, parce qu’ils 
connaissaient bien la région. Leur véritable objectif était en 
fait de les éloigner du camp. En procédant ainsi les Perses 
pensaient se prémunir contre les Ioniens qu’ils pensaient être 
les plus à même de se rebeller si l’occasion leur en été 
donnée. Ils se déployèrent ensuite bouclier contre bouclier et 
certains construisirent un parapet contre l’ennemi. 

Comme les Perses avaient déployé leurs défenses près de la 
rive, pour leur marche au combat les Grecs rangèrent les 
Athéniens (conduit par Xanthippe) le long de la plage tandis 
que les Spartiates étaient sur les hauteurs, du côté de la 
montagne. Ainsi, alors que les Spartiates étaient ralentis par 
le terrain, les Athéniens, sur l’autre aile, arrivèrent déjà 
presque en contact avec l’ennemi. Tant que les boucliers 
d’osier des Perses tinrent, ils offrirent une résistance 
acharnée et n’étaient même pas réellement en péril ; mais la 
situation changea lorsque les Athéniens et les autres alliés 
grecs, désireux de s’attribuer toute la gloire de la victoire 
sans la partager avec les Lacédémoniens, poussèrent une 
grande clameur et se lancèrent férocement à l’assaut. 

En effet, perçant la ligne de boucliers et s’élançant comme 
une seule masse, les Grecs se jetèrent sur les Perses qui, bien 
qu’accusant le coup et tenant même le terrain pendant un 
long moment, finirent par lâcher prise et se refugièrent dans 
leurs retranchements. Mais les Athéniens, suivis des 
Corinthiens, Sicyoniens et des Trézèniens, pressèrent 
tellement les fuyards qu’ils pénètrent avec eux dans le fort. 

Lorsque le fort fut pris, les barbares n’offrirent plus la 
moindre résistance, mais s’enfuirent tous, sauf les Perses. Ils 
continuèrent à combattre en petits groupes les Grecs qui se 
déversaient dans le camp. Ce fut à ce moment que deux des 
commandants de la flotte perse s’enfuirent alors que les deux 
commandants perses des troupes terrestres moururent au 
combat. 

Cependant, les Perses tenaient toujours lorsque les 
Lacédémoniens et leur part de l’armée atteignirent le camp 
et rejoignirent les autres dans la bataille. Le nombre de 
Grecs qui tombèrent dans le combat ne fut pas petit ; les 
Syconiens perdirent notamment de nombreux hommes, dont 
leur général. 

La partie de l’armée perse originaire de Samos, bien que 
désarmée, restait dans le camp et, voyant dès le début du 
combat que la victoire perse était douteuse, ils firent tout ce 
qui était en leur pouvoir pour aider les Grecs. Les autres 
Ioniens, suivant leur exemple, se révoltèrent et attaquèrent 
les Perses. 

Seul un petit nombre de survivants perses et barbares 
parvinrent à rejoindre leur capitale Sardes. 

Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Mycale. Les sources pour cette bataille sont 
intéressantes en ce qui concerne l’échelle, l’espace 

disponible et le nombre d’hommes supposés présents. 
D’après ce que nous avons pu trouvé – en se basant sur des 
cartes de la Turquie actuelle etc. – la ligne de front perse ne 
pouvait pas faire plus de 1 500 m. Étant donné leur 
déploiement spécial, approximé à environ 75 cm par 
fantassin en ordre très serré, cela signifie que le front perse 
était d’environ 2 000 hommes. En ajoutant quelques lignes 
derrière ce front et des archers (que les sources placent 
derrière les boucliers d’osier des Perses), on arrive 
difficilement à 20 000 hommes. Hérodote prétend qu’ils 
étaient plus de 60 000, Xénophon encore plus. Les sources 
modernes disent peut-être 40 000 ou même moins. C’est à se 
demander si une seule de ces personnes s’est donné la peine 
de faire le calcul en se basant sur la place disponible et la 
ligne de front, toujours un facteur clef dans les batailles de 
l’époque. 

Ainsi, vous pouvez voir que nous poussons les paramètres de 
la sorcellerie historique. Si quelqu’un a une meilleure 
estimation des chiffres, faites le nous savoir. Dans tous les 
cas, les nombres représentés par les pions sont relatifs, et 
non des valeurs littérales ou absolues. Et, au fait, la 
construction du camp perse ne nécessita pas le moindre arbre 
des bois alentours – il semble qu’il n’y en avait pas du tout – 
mais beaucoup de pierres et rochers ramassés dans les 
environs, additionnés d’un peu de poutres prises à des 
galères démontées. Ça leur fit une sacrée belle jambe. 

Équilibre du jeu 

Les Grecs, qui ont à peu près le même nombre de Points de 
déroute que les Perses, ont un meilleur Seuil de déroute 
parce que d’après Hérodote, ils étaient très motivés par la 
nouvelle de la victoire de Platée – apprise on ne sait 
comment – et quelques autres interventions mythologiques. 
Vous pouvez la rendre peut-être plus réaliste en la baissant à 
50. 

Les Grecs ont de meilleurs troupes, à la fois par leurs 
systèmes d’armes et leurs valeurs de QT. Mais, du moins 
pour quelques tours, les Perses ont l’avantage du 
nombre…et des archers, que les Grecs ne semblent pas avoir 
eu. Mais l’avantage grec reste cependant net. 

Durée de jeu 

Environ 2 à 3 heures. 

Déploiement initial 

Nous vous offrons deux scénarios : le premier pour une 
bataille rangée et le second laissant la place à la manœuvre. 

Bataille rangée 

Perses, commandés par Tigranes et Artayntès 

Le joueur perse dispose des unités suivantes, composées de 
pions Perses. Le joueur perse peut placer et orienter ses 
unités comme il le désire dans les plages d’hexagones 
indiquées. 

Note historique : il y a très peu de détails sur la composition 
de l’armée de Tigranes, à laquelle fut ajoutée des hommes 
(surtout des rameurs peu qualifiés) de la flotte d’Artayntès. 
Tigranes n’avait pas de cavalerie (pas plus que les Grecs) ; 
ce qui est tellement inhabituel pour les Perses que c’est 
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spécifiquement mentionné. Étant donné que la plupart des 
meilleures troupes perses étaient en train de se faire écraser 
à Platée, en Grèce, et la mention de l’utilisation de boucliers 
d’osier par l’infanterie, nous supposons que la plupart 
d’entre eux étaient ce que nous définissons comme de 
l’Infanterie moyenne dans le jeu et que la plupart n’étaient 
pas des Perses mais des mercenaires ou levées asiatiques. 
Les Perses avaient leur stock habituel de bons archers, leur 
principal atout tactique. 

Unités Hex(s) 
Formation Medium Infantry  
Tigranes [CC] [a], Persia MI (5-6, 11-21) [c] 4814-4826 
Formation Archer  
Masistes [b], Bithynia LI Archers (1-2), 
Persia LI Archers (29-38) 

4914-4925 

Formation Marines[d] 
Artayntas [a], Phrygia LI (1-2), 
Sardis LI (1-4) 

5015-5024 

MA  : MEDIUM INFANTRY, ARCHERS, MARINES et 
MOMENTUM 
[a]

 = Le second de Tigranes, Mardontès, est son remplaçant si jamais il est 
Tué. Nous avons un surplus de noms de commandants pour cette bataille. 
[b]

 = Un fils du précédent roi, Darius. 
[c]

 = Les « alliés » perses semblent être originaires de cités ioniennes sous 
domination perse et de satrapies d’Asie Mineure qui ne sont pas nommées 
par les sources antiques mais qui sont très vraisemblablement similaires à 
celles présentes à Platée et proches de Sardes. La plupart des vraies troupes 
perses étaient en Grèce ; l’armée de Tigranes semble avoir été composée de 
troupes de seconde ligne et de levées. Comme vous pouvez le voir dans le 
récit de la bataille, les Samiens et Milésiens avaient été jugés peu fiables et 
déployés ailleurs. 
[d]

 = Les troupes de marine perse – les troupes de leur flotte – étaient surtout 
des rameurs et des marins, pas des combattants embaqués comme les Grecs. 
Elles sont considérées et indiquées comme de l’Infanterie légère 

Tigranes est le Commandant en chef de l’armée Perse et le 
Chef de la formation Medium Infantry. Masistès est le Chef 
de la formation Archers et Artayntès celui de la formation 
Marines. 

Grecs, commandés par Léotychidas et Xanthippe 

Le joueur grec dispose des unités suivantes, composées d’un 
mélange de pions Sparte, Athènes (*) et États grecs 
mineurs (**). Le joueur grec peut placer et orienter ses 
unités comme il le désire dans les plages d’hexagones 
indiquées. 

Note historique : il est sous-entendu que, à part les 
Athéniens et les Spartiates (et peut-être surtout les 
Spartiates), ce n’étaient pas des phalanges d’hoplites de 
première ligne et que les contingents alliés étaient plutôt 
petits. Nous avons donc choisi de donner des pions de 
double taille pour les unités d’hoplites uniquement aux 
Athéniens (mais pas leurs troupes de marine) et aux 
Spartiates (mais pas à leurs petits contingents d’alliés). 
Certainement un choix de conception, mais basé sur nos 
lectures. 

Unités Hex(s) 
Formation Athenian 
*Xanthippus [CC], Athens HO (2) 4324-4325 
*Athens Marines HO [a] 4323 
**Corinth HO (1-2) [a] 4321-4322 
**Sicyon HO [a] 4320 

**Troezen HO [a] 4319 
**Greek LI (1) 4318 
Formation Light Infantry  
**Perilaus [c] , Greek LI (2-9) 4215-4225 

Renforts : les unités suivantes, faisant toutes partie de l’aile 
gauche, essentiellement spartiate, commandée par 
Léotychidas, entrent à n’importe quel moment par les 
hexagones 3612-14. Tous les renforts – même les LI – 
doivent entrer en Colonne. Une fois que les LI quittent la 
formation en Colonne, ils ne peuvent pas la reprendre. 

Formation Spartan 
Leotychides [CC], Sparta HO (4-5), Messene HO [a], Elis 
HO [a], Achaea LI (1-2) 

MA : ATHENIAN, SPARTAN, LIGHT INFANTRY et 
MOMENTUM 
[a]

 = Ce sont des pions Hoplites de taille simple. 
[b]

 = Périlaus commandait en fait les Sicyoniens. 

Xanthippe et Léotychidas sont tous les deux Commandants 
en chef et, respectivement, les Chefs des formations 
Athenian et Spartan. Le joueur grec peut utiliser l’un ou 
l’autre Chef pour l’Initiative, une Interruption ou un 
Momentum ; mais dans aucun cas le Chef choisi ne peut 
utiliser la Formation de l’autre pour une Interruption ou un 
Momentum. Les deux peuvent désigner la Formation Light 
Infantry. Périlaus est de Chef de la formation Light Infantry. 

Bataille de rencontre 

Toutes les unités perses commencent dans le camp 
perse…une par hexagone. Pour le déploiement initial, les 
hexagones 5326, 5526, 5726 et 5926 sont considérés comme 
faisant partie du camp. Le joueur perse décide où il place ses 
unités. 

Les unités athéniennes (celles qui commencent déployées 
sur la carte dans le scénario de bataille rangée) commencent 
hors carte (sur la tête de pont grecque) et entrent en jeu lors 
du premier tour par les hexagones 3620-24 inclus. Elles 
payent le coût du premier hexagone pour entrer, plus le coût 
payé par les unités précédentes. Elles doivent toutes entrer. 
Ces unités peuvent (mais ce n’est pas obligatoire) entrer en 
Colonne. 

Les unités spartiates (celles qui entrent durant la partie dans 
le scénario de bataille rangée) peuvent entrer, comme elles le 
font dans le scénario de bataille rangée, à partir du troisième 
tour de jeu.  

Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Le joueur grec a l’Initiative lors du premier tour de jeu des 
deux scénarios. 

Terrain 

Tous les hexagones de niveau 2 et 3 sont considérés comme 
du terrain difficile (très rocailleux et difficile). Bien que le 
camp perse eut historiquement un rôle dans la fin de la 
bataille, dans le jeu ce serait seulement si les troupes perses 
y fuyaient pour se mettre à l’abri, nous l’avons donc ignoré 
dans les règles. Les troupes perses à l’intérieur du camp ne 
peuvent le quitter que part les portes – il y en a plusieurs. 
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Marche au combat des hoplites 

La règle 6.2 ne s’applique pas aux unités d’Hoplites qui 
entrent sur la carte, que ce soit comme renforts ou dans le 
scénario de bataille de rencontre, tant que les unités sont en 
Colonne. Une fois qu’une unité d’Hoplite est dans son statut 
normal, on applique la règle 6.2. 

Note de jeu : les joueurs se rendront compte qu’il est 
prudent de rester en Colonne jusqu’à ce que les unités soient 
en position de former une ligne de bataille cohérente. 

Dans le scénario de bataille de rencontre, la règle 6.2 ne 
s’applique pas aux unités en formation normale avant leur 
troisième activation. Le joueur a donc son activation 
d’entrée et les deux suivantes pour organiser sa ligne de 
bataille. 

Mur de boucliers 

Les unités perses d’infanterie moyenne (MI) peuvent former 
un Mur de boucliers, avec l’exception qu’il n’y a pas 
d’ajustement pour la Supériorité (9.72, point 2). Le jet de 
résolution du Choc de l’attaquant est diminué de deux (-2) à 
la place. 

Camp perse 

Les unités perses en Déroute dont le chemin vers le bord de 
carte ami passe à travers le camp perse peuvent finir leur 
mouvement dans un hexagone du camp si le joueur perse le 
désire. Une unité en Déroute dans le camp n’a à faire de 
Mouvement de déroute, mais si elle le fait elle doit utiliser sa 
CM totale pour se déplacer vers le bord de carte ami. Les 
unités perses en Déroute situées dans le camp perse sont 
considérées comme éliminée pour le calcul des PD. Si elles 
sont ralliées, réduisez le nombre de PD accumulés en 
conséquence. 

Bords de carte amis 

Athéniens : bord ouest (36xx). 

Perses : bord est (60xx).  

Victoire 

Les Grecs déroutent lorsque des unités totalisant 55 Points 
de déroute ont été éliminées. 

Les Perses déroutent lorsque des unités totalisant 45 Points 
de déroute ont été éliminées.  

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Grecs 21 138 40% 5,6 

Perses 31 135 35% 4,4 
 

 

Cap Mycale (479) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 1 heure et demi. 

Équilibre  : Les Grecs ont l’avantage. 

 

 

 

 
 

Unités perses avec un verso réduit : Aucune. 

 

 

 
 

 

Xanthippe et Léotychidas sont tous les deux 
Commandants en chef. Le joueur grec peut activer la 
Formation Light Infantry soit avec la Formation Athenian 
soit avec la Formation Spartan si Périlaus est à Portée de 
commandement respectivement de Xanthippe ou de 
Léotychidas. Voir 4.14 Formations multiples. Cependant 
seule une des deux Formations peut être Commandée ; les 
unités de l’autre sont automatiquement Non commandées. 

Unités grecques avec un verso réduit : Toutes les unités 
de Phalanges d’hoplites. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Le joueur grec joue en premier dans les 
deux scénarios. Il n’y a pas de jet de dé. 

Terrain : Utilisez les règles du scénario standard. 

Marche au combat des hoplites : Utilisez les règles du 
scénario standard. 

Mur de boucliers : L’Infanterie moyenne (MI) perse peut 
former un Mur de boucliers, avec l’exception que le 
Modificateur du système d’armement est 0 en défense 
contre des Hoplites. 

Seuils de déroute des armées 

Perses : 45 Points de déroute 

Grecs : 55 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations perses 

Commandant Formation 
Tigranes [CC] /2 Medium Infantry 

Masistes /1 Archer 

Artayntas Marines 

 

Table des Formations grecques 

Commandant Formation 
Xanthippus [CC] /2 Athenian 
Leotychides [CC] /2 Spartan 
Perilaus Light Infantry 
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TANAGRA 
Les Athéniens, commandés par Myronidès, contre les Spartiates, commandés par Nicomédès 

Béotie, Grèce ~ été 457 

 

Contexte historique 

anagra est une bataille typique du Ve siècle – après les 
invasions perses – avec un choc frontal de deux lignes 

de batailles. Le nombre de rangs des phalanges étaient 
certainement de 6 à 8, et les Spartiates étaient les seuls 
soldats « professionnels » ; tous les autres étaient des 
paysans miliciens qui s’équipaient eux-mêmes. Cette bataille 
eut lieu au début de la série de conflits qui opposèrent 
Athènes et Sparte. 

La bataille s’est déroulée à Tanagra, en Béotie. Les 
Athéniens avaient reçu des renforts de cavalerie de leurs 
alliés thessaliens, mais ceux-ci passèrent dans le camp 
spartiate durant la bataille. Les Athéniens amenèrent un 
important contingent d’hoplites, renforcé par de nombreux 
alliés, aux rangs desquels les Argiens étaient les plus 
nombreux (1 000 fantassins lourds). Thucydide donne un 
nombre total de 14 000 hommes, sans compter la cavalerie 
qui était en faible nombre. C’était une grande armée pour 
une cité de l’époque. 

L’armée de Sparte et de ses alliés, conduite par Nicomédès, 
était composée de 1 500 Spartiates et 10 000 soldats alliés. 
Selon Thucydide, un groupe de cavalerie thessalienne 
rejoignit le camp Spartiate (après défection du camp 
athénien) pendant la bataille. Après de lourdes pertes des 
deux côtés, la victoire revint finalement aux Spartiates et à 
leurs alliés. Les Lacédémoniens rentrèrent alors chez eux, de 
l’autre côté de l’isthme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
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Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Ephesus-Tanagra-Leuctra. Le terrain – 
comme c’était courant à l’époque – était plat et sans 
caractéristique particulière. 

Équilibre du jeu 

Les Athéniens ont l’avantage numérique au début, mais leurs 
hoplites ne sont pas aussi bons que ceux des Spartiates. Les 
Thessaliens peuvent changer la donne. Le jeu va dépendre 
des tactiques choisies par les deux joueurs. Pas vraiment de 
favoris. 

Durée de jeu 

Environ 2 heures. 

Déploiement initial 

Il y a très peu d’information sur cette bataille ; l’essentiel 
provenant de Thucydide et de nos interprétations pour le 
reste. Le retournement de veste de la cavalerie thessalienne 
est mentionné par Thucydide. Il semble qu’il n’y avait ni 
tirailleurs ni infanterie légère, ce qui était courant à l’époque. 

Athéniens, commandés par Myronidès 

Le joueur athénien utilise les unités suivantes, composées de 
pions Athènes. 

 Formation Hoplite 

Myronidas [CC]  

Athens HO (5-14)  

Argos HO (4) 

 Momentum [a] 

Thessaly LC (1-2) 
[a]

 = Voir les règles spéciales ci-dessous. 

MA  : HOPLITE et MOMENTUM 

Myronidès est le Commandant en chef des Athéniens et le 
Chef de la formation Hoplite.  

Le joueur athénien place ses unités entre les rangées 
d’hexagones 5200 et 5700, inclues, mais au moins à 3 
hexagones de son bord de carte ami. Les hoplites sont 
déployés dans les hexagones contigus, sur une même rangée 
de la zone de déploiement. La cavalerie peut être placée 
n’importe où dans cette zone, dans des hexagones libres 
d’unité de combat. Myronidès est placé avec une unité 
d’Hoplites amie. 

Spartiates, commandés par le roi Nicomédès 

Le joueur spartiate utilise les unités suivantes, composées 
d’un mélange de pions Sparte et États grecs mineurs (*). 

 Formation Hoplite 

Nicomedes [CC] 

Messene HO (1-2)  

*Corinth HO (2-3) 

Epidaurus HO (1-2) 

Sparta HO (4) 

Elis HO 

*Sicyon HO (2) 

MA  : HOPLITE et MOMENTUM 

Nicomédès est le Commandant en chef et le Chef de la 
formation Hoplite. 

Le joueur spartiate déploie ensuite ses unités dans n’importe 
quel hexagone entre les rangées 3900 et 4400, inclues, mais 
au moins à trois hexagone de son bord de carte ami. Les 
hoplites sont déployés dans des hexagones contigus, sur une 
même rangée de la zone de déploiement. Nicomédès est 
placé avec une unité d’Hoplites amie. 

Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Le joueur spartiate a l’Initiative lors du premier tour de jeu. 

Cavalerie thessalienne 

Thucydide mentionne un « petit contingent » de cavalerie 
thessalienne. Ce que signifie « petit » est laissé à 
l’appréciation de chacun, mais à cette époque, où la présence 
de cavalerie était inhabituelle sur un champ de bataille, la 
plupart des contingents comptaient entre 750 et 1000 
cavaliers (soit 2 pions en termes de jeu). Le point intéressant 
avec ces cavaliers, c’est qu’ils changèrent de camp pendant 
la bataille (il n’est pas précisé comment et quand). 

Il n’y a pas de MA – d’aucun camp – pour la cavalerie. Si le 
joueur athénien (et plus tard spartiate) veut activer la 
cavalerie, il doit le faire avec le MA MOMENTUM (aucun jet 
de dé n’est nécessaire), mais aucune autre unité ne peut alors 
être activée. Lorsqu’elles sont activées, les unités sont 
Commandées, aucun Chef n’est nécessaire. Ces unités 
peuvent se Désengager et se Rallier en utilisant le CC 
athénien ou spartiate.  

Le joueur spartiate peut tenter de pousser les Thessaliens à 
changer de camp. Pour cela, il utilise son MA MOMENTUM 
(qui ne peut alors pas être utilisé pour activer ses hoplites). Il 
lance alors un dé : 

• Si le résultat du JD est 6-9, les Thessaliens changent de 
camp et sont alors contrôlés, et immédiatement activés, 
pas le joueur spartiate. Si une de ces unités est Engagée 
à ce moment, elle reçoit immédiatement un ordre de 
Désengagement (il n’est pas nécessaire de lancer le 
dé). Ils pourront être activés dans les tours suivant en 
utilisant le MA MOMENTUM spartiate ; 

• Si le résultat du JD est 0-5, rien ne se passe, si ce n’est 
que le MA MOMENTUM a été utilisé pour rien. 

Le joueur athénien ne peut pas tenter de récupérer les 
Thessaliens. 

Bords de carte amis 

Athéniens : bord sud (60xx). 

Spartiates : bord nord (36xx). 
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Victoire 

Les Athéniens déroutent lorsque des unités totalisant 45 
Points de déroute ont été éliminées. 

Les Spartiates déroutent lorsque des unités totalisant 35 
Points de déroute ont été éliminées. 

Si les Thessaliens désertent et rejoignent les Spartiates, ces 
unités comptent comme Points de déroute pour les Athéniens 
comme si elles avaient été éliminées. Si le joueur spartiate 
parvient à contrôler les Thessaliens, toute unité de cavalerie 
éliminée par la suite compte comme Points de déroute pour 
les Spartiates.  

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Athéniens 13 141 30% 5,8 

Spartiates 9 112 30% 6,2 
 

 

Tanagra (457) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 1 heure. 

Équilibre  : Égalité. 

 

 

 

 
Unités athéniennes avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites.. 

 

 

 
 
Unités spartiates avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Le joueur spartiate joue en premier. Il 
n’y a pas de jet de dé. 

Cavalerie thessalienne : La cavalerie thessalienne ne 
peut pas être activée dans des tours consécutifs du même 
joueur. 

Le joueur spartiate peut essayer de prendre le contrôle de 
la cavalerie thessalienne comme action unique de son 
tour. Pour cela, il lance le dé. Si le résultat du JD est égal 
ou supérieur à 6, le joueur spartiate obtient le contrôle de 
la cavalerie thessalienne pour le reste de la partie et 
pourra l’activer lors des tours suivants. La cavalerie 
thessalienne compte pour les Points de déroute comme 
précisé dans les règles du scénario standard. 

Seuils de déroute des armées 

Athéniens : 45 Points de déroute 

Spartiates : 35 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations athéniennes 

Commandant Formation 
Myronidas [CC] /2 Hoplite 

(Auxiliaires) Cavalerie thessalienne 

Table des Formations spartiates 

Commandant Formation 
Nicomedes [CC] /2 Hoplite 
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DELION 
Les Athéniens, commandés par Hippocrate, contre les Béotiens, commandés par Pagondas 

Béotie, Grèce ~ hiver 424 

 

Contexte historique 

n 424, les généraux athéniens Démosthène et Hippocrate 
firent le plan d’envahir la Béotie. Démosthène, ayant 

pris la mer trop tôt par erreur ne put attaquer et se replia. 
Hippocrate arriva finalement en Béotie avec une armée 
athénienne. Les Béotiens, commandés par le béotarque 
Pagondas, rassemblèrent leur armée pour affronter 
Hippocrate. Pagondas déploya son armée à proximité de 
celle des athéniens, mais les deux armées étaient séparées 
par une colline. Les Béotiens avaient 7 000 hoplites, 1 000 
cavaliers, 500 peltastes et 10 000 fantassins légers. L’aile 
droite était composée de troupes de Thèbes et les thébains se 
déployèrent eux-mêmes sur une profondeur de 25 hommes 
au lieu de l’habituelle profondeur de 8 rangs ; le centre était 
composés d’hommes venant de Haliarte, Coronée et Copaïs; 
et l’aile gauche comprenait des troupes de Thespies, Tanagra 
et Orchomène. Ils furent plus tard rejoints par un grand 
nombre de troupes d’infanterie légère, ressemblant à des 
tirailleurs, et venant de Locride. 

Les athéniens avaient légèrement plus d’hoplites et à peu 
près le même nombre de cavaliers, mais très peu de 

fantassins légèrement armés pouvant servir de tirailleurs. Ils 
s’alignèrent sur la profondeur habituelle. À cause de 
l’asymétrie du déploiement, l’aile droite thébaine allaient 
presque surement être victorieuse, mais aussi à cause de leur 
déploiement, la ligne d’hoplites athéniens était plus longue 
et allait déborder le flanc gauche béotien. Ce déploiement 
très particulier du général thébain Pagondas explique le 
déroulement de la bataille. 

Les Béotiens chargèrent par surprise alors qu’Hippocrate 
haranguait ses troupes. Les combats les plus durs se 
déroulèrent au centre. Thucydide rapporte que l’aile gauche 
béotienne fut encerclée et quasiment défaite, seul le 
contingent de Thespies résista et tint le terrain. La ligne 
athénienne victorieuse se désorganisa alors qu’elle tournait 
autour des troupes de Thespies. Des hoplites athéniens 
s’attaquèrent et se tuèrent même mutuellement lorsqu’ils 
arrivèrent de l’autre côté, prenant leurs compatriotes pour 
des ennemis. Pagondas envoya sa cavalerie pour soutenir 
son aile gauche et les Athéniens furent finalement vaincus. 
Pendant ce temps, l’aile droite béotienne remportait aussi la 
victoire et les Athéniens combattant là s’enfuirent. Lorsque 
les Athéniens au centre virent que leurs deux ailes avaient 

E
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été battues, eux aussi s’enfuirent. Environ 500 Béotiens et 
1 000 Athéniens furent tués, y compris Hippocrate. 

Les Béotiens poursuivirent les Athéniens jusqu’à la tombée 
de la nuit. La plupart des Athéniens trouvèrent refuge dans le 
fort de Délion, où un héraut béotien proclama qu’ils 
offensaient une terre sacrée pour les Béotiens et devaient 
s’en aller. Les Athéniens répliquèrent que cette terre était 
maintenant leur et sacrée pour eux et qu’ils la protégaient 
légitimement contre les Béotiens, qui étaient alliés des 
Spartiates. 

Pagondas utilisa un plan de bataille préparé pour l’une des 
première fois conservées par l’histoire. Dans les siècles 
précédents, les batailles entre les cités grecques étaient des 
rencontres relativement simples entre des formations 
massives d’hoplites, où la cavalerie ne jouait aucun rôle 
important et où tout dépendait de la cohésion et de la force 
des rangs d’infanterie massée, pressant leurs adversaires. À 
Délion, Pagondas utilisa un déploiement plus profond, des 
réserves, des interventions de cavalerie, des tirailleurs armés 
légèrement et des modifications graduelles de tactique 
durant la bataille. Ces innovations furent plus tard exploitées 
par les Thébains conduits par Epaminondas et d’autres 
durant le siècle suivant. 

Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Delium. 

Équilibre du jeu 

Les Athéniens ont l’avantage numérique pour ce qui est des 
hoplites, mais les Béotiens ont un avantage significatif en 
troupes légères. L’avantage va aux Béotiens, mais l’issue de 
la bataille va dépendre des tactiques utilisées par les joueurs. 

Durée de jeu 

Environ 2 à 3 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déploiement initial 

Béotiens, commandés par le béotarque Pagondas 

Le joueur béotien utilise les unités suivantes, composées 
d’un mélange de pions Thèbes / Béotie et Grecs alliés aux 
Perses (*). 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Pagondas [CC] n’importe où 
Thebes HO (DD) [b] 4323 
Haliartus HO 1618-1619 
Coronea HO 1616-1617 
Copaea HO 1614-1615 
Tanagra HO 1612-1613 
Orchomenus HO 1610-1611 
Thespiae HO 1608-1609 
Thessaly PL (8) 1607 
Formation Cavalry 

*Boeotia LC (1-2), Boeotia LC (3-4) 
1603, 1605, 1623, 
1625 

Formation Skirmisher 

Locris SK (1-10) 
5 à 2 hexs de 1824 
5 à 2 hexs de 1804 

Toutes les unités sont orientées vers le sud. 
MA  : HOPLITE, CAVALRY , SKIRMISHER et MOMENTUM  
[a] = Béotarque est le terme utilisé par la Ligue béotienne pour désigner ses 
généraux. 
[b]

 = Utilisez le pion spécial Phalange double thébaine ; voir 9.61. 

Pagondas est le Commandant en chef béotien et le Chef de la 
formation Hoplite. Les Formations Cavalry et Skirmisher 
sont des Formations sans chef ; voir 5.51. 

Athéniens, commandés par Hippocrate 

Le joueur athénien utilise les unités suivantes, composées de 
pions Athènes. 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Hippocrates [CC] n’importe où 
Athens HO (5-13) 2904-2921 
Formation Cavalry 
Athens LC (1-3) 2901, 2902, 2903 
Formation Skirmisher 

Athens SK (2-3) 
à 2 hexs d’une 
unité athénienne 

Toutes les unités sont orientées vers le nord. 
MA  : HOPLITE, CAVALRY , SKIRMISHER et MOMENTUM 

Hippocrate est le Commandant en chef des athéniens et le 
Chef de la formation Hoplite. Les Formations Cavalry et 
Skirmisher sont des Formations sans chef ; voir 5.51. 
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Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Le joueur béotien a l’Initiative lors du premier tour de jeu. 

Avance béotienne 

Les béotiens se servirent de la colline pour masquer leur 
avance et prirent les athéniens par surprise. Pour simuler 
cela, les Hoplites athéniens ne peuvent pas bouger tant qu’il 
n’y a pas d’Hoplites béotiens marchant au combat (c’est-à-
dire une unité béotienne avec un marqueur ADVANCE, selon 
6.22) dans la Ligne de vue d’une quelconque unité 
athénienne d’Hoplites. La restriction au mouvement des 
Hoplites athéniens est levée au début du quatrième tour de 
jeu ou dès qu’une unité d’Hoplites athénienne est attaquée 
de quelque façon que ce soit. La règle 6.2 ne s’applique pas 
aux Hoplites béotiens pendant les deux premières activations 
pendant lesquelles ils s’avancent vers les Athéniens (c’est-à-
dire qu’ils ont deux mouvements normaux pour se mettre en 
position avant que la règle de Marche au combat des hoplites 
ne s’applique). 

Alternativement à ce qui précède, les joueurs peuvent utiliser 
la règle suivante, qui est plus représentative de la façon dont 
la bataille commença, mais est plus restrictive pour le joueur 
thébain : 
Chaque unité béotienne d’Hoplites commence le jeu en 
marchant au combat au Pas (6.26). Cette allure reste en effet 
jusqu’à ce que l’unité ait une LdV dégagée sur une unité 
athénienne d’Hoplites au début d’une activation de la 
Formation Hoplite béotienne. À ce moment, le joueur 
béotien lance un dé sur la Table de marche au combat des 
hoplites pour redéfinir l’allure de l’unité. 
Les béotiens se servirent de la colline pour masquer leur 
avance et prirent les athéniens par surprise. Pour simuler 
cela, les Hoplites athéniens ne peuvent pas bouger tant 
qu’une unité béotienne d’Hoplites n’est pas dans la Ligne de 
vue d’une quelconque unité athénienne d’Hoplites. 

Phalange double thébaine 

Note de conception : c’est l’une des premières bataille où 
les Thébains expérimentèrent une phalange de profondeur 
double de l’habituel, soit environ 25 rangs contre 
l’habituelle 8-12. Ce n’était pas encore l’énorme colonne de 
60 rangs qu’Épaminondas déploya quelques décennies plus 
tard, mais c’était différent, car Pagondas sacrifia la 
longueur de sa ligne de front – permettant à la droite 
athénienne de déborder sa gauche – pour obtenir une plus 
grande puissance de frappe sur son aile droite. 

Le déploiement initial utilise le pion spécial DD et la règle 
9.61 pour simuler cet profondeur accrue. Le joueur béotien 
peut choisir à la place un déploiement plus traditionnel. À 
cette fin nous fournissons deux pions Theban HO (3,4). 
Selon les usages pré-thébains, ils devraient être simplement 
placés dans la ligne d’hoplites…et vous pouvez le faire en 
allongeant la ligne thébaine dans les hexagones 1607-6 et en 
décalant les peltastes et les LC. 

Bords de carte amis 

Béotiens : bord nord. 

Athéniens : bord sud. 

Victoire 

Les Béotiens déroutent lorsque des unités totalisant 40 
Points de déroute ont été éliminées. 

Les Athéniens déroutent lorsque des unités totalisant 40 
Points de déroute ont été éliminées. 

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Béotiens 22 126 30% 4,5 

Athéniens 14 125 30% 5,4 
 

 

Délion (424) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 1 heure. 

Équilibre  : Égalité. 

 

 

 

 
 

Unités béotiennes avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites. 

 

 

 
 

 

Unités athéniennes avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Le joueur béotien joue en premier. Il 
n’y a pas de jet de dé. 

Avance béotienne : Utilisez les règles du scénario 
standard avec la différence que la restriction de 
mouvement des Athéniens est levée au sixième tour du 
joueur athénien. 

Phalange double  thébaine : Voir les règles spéciales 
10.71 pour la phalange double thébaine. Le joueur thébain 
peut, au choix, utiliser à la place les deux pions thébains 
de Phalanges d’hoplites, selon les règles du scénario 
standard. 

Seuils de déroute des armées 

Béotiens : 40 Points de déroute 

Athéniens : 40 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations béotiennes 

Commandant Formation 
Pagondas [CC]/3 Hoplite 

(Auxiliaires) Cavalry 

(Auxiliaires) Skirmisher 

 

Table des Formations athéniennes 

Commandant Formation 
Hippocrates [CC]/2 Hoplite 
(Auxiliaires) Cavalry 
(Auxiliaires) Skirmisher 
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COUNAXA 
Artaxerxès II, Grand Roi de Perse, contre Cyrus le Jeune 

Mésopotamie, Perse ~ 3 septembre 401 

 

Contexte historique 

La bataille de Counaxa opposa en 401 Cyrus le Jeune et son 
frère ainé Arsacès qui avait hérité du trône de Perse sous le 
nom d’Artaxerxès II en 404. La grande bataille de la révolte 
de Cyrus se déroula à 80 km au nord de Babylone, à 
Counaxa, sur la rive gauche de l’Euphrate. Cyrus rassembla 
une armée de mercenaires grecs composée de 10 400 
hoplites (qui se formèrent en phalanges de 18 rangs) et 2 500 
peltastes sous le commandement du général spartiate 
Cléarque et affronta Artaxerxès à Counaxa. Il avait aussi une 
troupe importante de levées sous le commandement de son 
second, Ariée. Xénophon donne un chiffre impossible de 
1 200 000 pour l’armée perse. Aucun commentateur 
moderne ne trouve ce chiffre crédible, mais Artaxerxès avait 
certainement une supériorité numérique écrasante et un front 
beaucoup plus étendu que son adversaire. 

Cyrus plaça les mercenaires grecs sur la droite, près du 
fleuve. En plus de cela, ils étaient soutenus sur leur droite 
par un millier de cavaliers, selon l’ordre de bataille 
traditionnel à cette époque. Pour les Grecs, c’était la place 
d’honneur. Cyrus était lui au centre, avec 600 gardes du 
corps, à gauche des mercenaires Grecs – l’endroit où les roi 
perses se plaçaient traditionnellement. Les troupes asiatiques 
de Cyrus étaient sur l’aile gauche. 

Xénophon raconte que Cyrus ordonna à Cléarque de se 
déployer en face du roi, mais Cléarque refusa, voyant le bon 
ordre des troupes protégeant le roi et craignant 
l’encerclement par l’énorme armée d’Artaxerxès. Les Grecs 
se placèrent rapidement sur la droite alors que les troupes 
d’Ariée étaient encore en train de se déployer de leur 
colonne de marche. 

À l’inverse, Artaxerxès plaça sa cavalerie lourde sur sa 
gauche, au bord du fleuve. On suppose qu’Artaxerxès était 
au centre de sa ligne de bataille, avec la cavalerie perse (qui 
était l’une des meilleure du monde et bien supérieure à tout 
ce que Cyrus ou les Grecs pouvaient aligner) et faisant face à 
la gauche de Cyrus, tant sa ligne de bataille était longue – 
mais il est possible qu’Artaxerxès fut en fait à l’aile droite de 
l’armée perse, qui débordait largement la ligne de Cyrus, car 
il avait bien plus de troupes à sa disposition. 

Cyrus alla alors à la rencontre de Cléarque et lui ordonna de 
marcher contre le centre, pour atteindre Artaxerxès. 
Cependant, Cléarque, ne désirant pas faire cela – car il 
craignait pour son flanc droit – refusa, mais, selon 
Xénophon,  promit à Cyrus de « faire en sorte que tout se 
passe bien ». Cyrus voulait le placer au centre, car les Grecs 
étaient ses meilleures troupes et étaient donc les plus à même 
de battre l’élite de la cavalerie perse et, dans le processus, 
tuer le Grand Roi et donc gagner le trône pour Cyrus. 
Cléarque refusa à cause du danger qu’il y avait pour les 
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Grecs d’exposer leur flanc droit, qui avait tendance à 
dériver. Que Cléarque n’obéisse pas à cet ordre est une 
indication du niveau de contrôle que Cyrus avait sur son 
armée. 

Les Grecs, déployés sur la droite de Cyrus et surpassés en 
nombre, chargèrent le flanc gauche de l’armée d’Artaxerxès, 
qui se brisa et prit la fuite avant que les Grecs ne soient 
même à portée de flèche. Cependant, sur la droite des Perses, 
le combat entre l’armée d’Artaxerxès et Cyrus fut bien plus 
difficile et long. Cyrus chargea personnellement les gardes 
du corps de son frère et fut tué par un javelot, ce qui causa la 
déroute des rebelles. Seuls les mercenaires grecs, qui 
n’avaient pas entendu la nouvelle de la mort de Cyrus et 
étaient lourdement armés, restèrent sur le champ de bataille. 
Cléarque continua d’avancer contre l’aile gauche 
d’Artaxerxès, bien plus nombreuse, et la mit en déroute. 
Entre-temps, les troupes d’Artaxerxès prirent le camp grec et 
détruisirent leurs réserves de nourriture. 

Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Cunaxa-Nemea-Coronea. Le seul élément 
de terrain notable est l’Euphrate, qui est juste hors de la 
carte, au-delà des hexagones xx00. 

Équilibre du jeu 

Artaxerxès a une grande supériorité numérique et sa ligne de 
bataille déborde largement l’aile gauche de Cyrus. Cela rend 
la victoire de Cyrus plutôt difficile, à moins que ses Hoplites 
ne puissent balayer la gauche d’Artaxerxès et ensuite se 
rabattre contre son centre avant qu’Arty ne fasse assez de 
dommages pour compenser ses pertes. Cette bataille a 
surtout un intérêt historique. Artaxerxès est largement le 
favori. Pour équilibrer le jeu, supposez que Cyrus fût de la 
même trempe que son homonyme Cyrus le Grand et donnez 
lui une Initiative de ‘4’ au lieu de la valeur inscrite son pion. 

Durée de jeu 

Environ 3 à 4 heures. 

Déploiement initial 

Armée d’Artaxerxès, Grand roi de Perse 

Le joueur perse dispose des unités suivantes, composées de 
pions Perse. 

Unités Hex(s) 

Artaxerxes [CC] 
tout hex entre 2119 
et 2124 inclus 

Formation Heavy Cavalry 
Tissaphernes, Bactria HC (1-6) 2100-2105 
Formation Archers [a] 
Artagerses, Persia LC Archers (3-8) 2119-2124 

Persia LI Archers (28-37) 
2106-2110, 
2125-2129 

Formation Heavy Infantry  

Gobrias, Egypt HI (1-15) 
2111-2118, 
2012-2018 

Formation Medium Infantry  

Arbaces, Persia MI (4-23) 
2130-2139,  
2030-2039 

Formation Chariot  

Persia CH (1-14) [b] 
tout hex dans la 
rangée 2200 

Toutes les unités sont orientées vers le nord. 

MA  : HEAVY CAVALRY , ARCHERS, HEAVY INFANTRY, 
MEDIUM INFANTRY, CHARIOT et MOMENTUM 
[a]

 = Les LC et LI perses sont dans la même Formation, même si chaque 
Type a une bande de couleur différente sur leurs pions. 
[b]

 = Ce sont des chars à faux, ils avaient l’air dangereux mais étaient 
inutiles dans les faits. Artaxerxès avait 140 chars et Cyrus 20. 

Artaxerxès est le Commandant en chef de son armée mais ne 
commande pas de Formation. Tissapherne, Artagersès, 
Gobryas et Arbacès sont, respectivement, les Chefs des 
formations Heavy Cavalry, Archers, Heavy Infantry et 
Medium Infantry. La Formation Chariot est une « Formation 
sans chef » ; voir 5.51. 

Armée de Cyrus le Jeune, prétendant au trône 

Le joueur rebelle dispose des unités suivantes, composées 
d’un mélange de pions Rebelles perses et Grecs alliés aux 
Perses. 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Clearchus, Greek Mercenary HO (1-7) 3100-3113 
Formation Light Cavalry-Peltast 
Menon, Thessaly PL (1-6) 3114-3119 

Paphlagonia LC (1-3) [a] 
Tout hex entre 
3201 et 3210 
inclus 

Formation Cyrus 
Cyrus [CC], Guard HC (1-2) 3121, 3122 
Persia CH (1-2) 3120, 3123 
Persia LI Archers (1-4) 3021-3024 
Formation Light Infantry  

Ariaeus, Asia LI (1-8) 
3124-3129,  
3226, 3227 

Toutes les unités sont orientées vers le sud. 

MA : CYRUS, HOPLITE, LIGHT CAVALRY -PELTAST, LIGHT 

INFANTRY et MOMENTUM 
[a]

 = Les Paphlagoniens étaient en fait sous le commandement de Proxène. 
Pour le jeu, et en considérant que Proxène et Menon étaient tous les deux 
thessaliens, nous les avons mis dans la même Formation. Ils ne sont que 
trois, mais ils peuvent être déployés – comme il semble qu’ils l’étaient 
historiquement (en tout cas selon nos sources) – dans n’importe lequel des 
hexagones indiqués. 

Cyrus est le Commandant en chef de son armée et le Chef 
d’une Formation regroupant les archers, les chars et la 
cavalerie de la garde. Cléarque, Menon et Ariée sont, 
respectivement, les Chefs des formations Hoplite, Light 
Cavalry-Peltasts et Light Infantry. 
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Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Le joueur rebelle a l’Initiative lors du premier tour de jeu. 

Hoplites mercenaires grecs 

Les Hoplites mercenaires grecs étaient disciplinés et 
expérimentés. Ces unités sont donc considérées comme des 
Spartiates, comme indiqué sur leurs pions. 

Bords de carte amis 

Armée d’Artaxerxès : bord sud (10xx). 

Armée de Cyrus : bord nord (42xx). 

Victoire 

L’armée d’Artaxerxès déroute lorsque des unités totalisant 
90 Points de déroute ont été éliminées. 

L’armée de Cyrus déroute lorsque des unités totalisant 70 
Points de déroute ont été éliminées. 

Le joueur perse gagne automatique si Cyrus est Tué. Le 
joueur rebelle gagne automatique si Artaxerxès est Tué. 

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Artaxerxès 71 320 30% 4,8 

Cyrus 32 225 30% 5,5 
 

Scénario avec déploiement libre 

Le joueur perse déploie son armée en premier, où il le désire 
en dessous de la rangée d’hexagones 2200 inclue. Après que 
l’armée d’Artaxerxès est déployée, le joueur rebelle déploie 
son armée dans les hexagones au-dessus de la rangée 3100 
incluse. 

 

Counaxa (401) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 2 heures. 

Équilibre  : Artaxerxès à l’avantage. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Unités d’Artaxerxès avec un verso réduit : Aucune. 

 

 

 
 

 

 
Le joueur rebelle peut activer la Formation Cyrus avec 
soit la Formation Light Infantry soit la Formation Light 
Cavalry-Peltast ou les deux, si leurs Chefs de formation 
respectifs sont à Portée de commandement de Cyrus. Voir 
4.14 Formations multiples. Cependant, seule une de ces 
Formations peut être Commandée ; les unités de/des 
autre(s) Formation(s) sont automatiquement Non 
commandées. 

Unités de Cyrus avec un verso réduit : Toutes les unités 
de Phalanges d’hoplites. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Le joueur rebelle joue en premier. Il n’y 
n’y a pas de jet de dé. 

Hoplites mercenaires grecs : Utilisez les règles du 
scénario standard. 

Seuils de déroute des armées 

Artaxerxès : 90 Points de déroute 

Cyrus : 70 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations d’Artaxerxès 

Commandant Formation 
Artaxerxes [CC] /3 Aucune 

Tissaphernes /1 Heavy Cavalry 

Artagerses Archers 

Gobrias Heavy Infantry 

Arbaces Medium Infantry 

(Auxiliaires) Chariot 

 

Table des Formations de Cyrus 

Commandant Formation 
Cyrus [CC] /3 Cyrus 
Clearchus /2 Hoplite 
Ariaeus Light Infantry 
Menon Light Cavalry-Peltast 

 



32 HOPLITE ~ Livret de scénarios NEMEE 

 

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

NEMEE 
Sparte et ses alliés, commandés par Aristodème, contre Thèbes et ses alliés 

Corinthe, Grèce ~ juillet 394 

 

Contexte historique 

a bataille de Némée (394) se déroula pendant la Guerre 
de Corinthe qui opposa Sparte aux cités alliées d’Argos, 

Athènes, Corinthe et Thèbes. La bataille eut lieu sur le 
territoire de Corinthe et fut une victoire décisive de Sparte 
qui – avec la bataille de Coronée plus tard la même année – 
donna l’avantage à Sparte au début de la lutte pour le 
pouvoir en Grèce. 

En 394, le conseil rassembla ses forces à Corinthe. Une 
armée sous le commandement d’Aristodème, tuteur du jeune 
roi Agésipolis, fut envoyée au nord de Sparte pour défier les 
alliés. Pendant ce temps, l’armée alliée attendait à Corinthe 
pendant que le conseil débattait pour savoir qui allait la 
commander. Avant qu’une décision ne fût prise, l’armée 
spartiate entra sur le territoire corinthien, brûlant et pillant 
tout sur son passage. Les alliés sortirent de la ville pour 
affronter les Spartiates et les deux armées se rencontrèrent 
au bord du lit asséché de la rivière Némée. 

L’armée spartiate comportaient 18 000-19 000 hoplites, avec 
les troupes légères associées ; de ces hoplites, 6 000 étaient 
des Spartiates, le reste venant des autres états de la Ligue du 
Péloponnèse, en particulier il y avait 3 000 Éléens, 
Triphyliens, Acroriens et Lasioniens ; 1 500 Sicyoniens et au 
moins 3 000 Épidauriens, Trézéniens, Hermioniens et 
Haliens. Joignons-y près de 600 cavaliers, 300 archers 

crétois, et 400 frondeurs marganéens, létrins et amphidoles. 
Du côté allié, il y avait environ 24 000 hoplites avec les 
troupes légères associées ; Thèbes, Athènes et Argos 
fournissant chacune environ un quart des troupes. Plus 
précisément, il y avait 6 000 hoplites d’Athènes, environ 
7 000 d’Argos, 5 000 de Béotie, 3 000 de Corinthe et 3 000 
d’Eubée. La cavalerie comptait 800 Béotiens, 600 
Athéniens, 100 Chaldéens de l’Eubée et 50 Locriens 
Opontiens. 

Les Spartiates et leurs alliés se déployèrent avec les 
Spartiates sur la droite et les alliés sur la gauche. La coalition 
adverse était divisée sur le déploiement à adopter. Les 
Athéniens voulaient se placer sur la droite, mais accédèrent 
finalement à la demande des Thébains et se placèrent à 
gauche, tandis que les Béotiens occupèrent la droite. Cela 
veut dire que les Athéniens étaient en face des Spartiates 
tandis que les Thébains et les autres alliés étaient face aux 
alliés de Sparte. 

Alors que les deux lignes s’approchaient pour la bataille, 
elles dérivèrent toutes les deux vers la droite. Cette dérive 
signifie, qu’au moment du choc, chacune des deux armées 
débordait la gauche de son adversaire sur sa gauche. En 
conséquence, les ailes droites des deux armées furent 
victorieuses et leurs ailes gauches battues. 

Les Spartiates laissèrent donc les Athéniens partir en déroute 
pour se retourner contre les soldats de l’aile droite alliée qui 

L
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revenaient de leur poursuite des alliés des Spartiates. Les 
Spartiates prirent alors d’abord les Argiens, puis les 
Corinthiens et finalement les Thébains de flanc, infligeant de 
lourdes pertes aux trois. À la fin de la journée, les Spartiates 
avaient infligés 2 800 pertes et n’en avait subit que 1 100. 

Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Cunaxa-Nemea-Coronea. La bataille se 
déroula sur un terrain plat entre deux rivières, avec des 
collines au-delà du flanc thébain. 

Équilibre du jeu 

Aïe !, étant donné toutes les différences de nombres, de 
profondeur de rang, de longueur de front (légèrement) et 
plein d’autres facteurs, c’est une bataille serrée, mais avec 
un léger avantage aux Spartiates. Tout dépend du style de 
jeu des joueurs. C’est vrai, c’est une grande partie de rentre 
dedans – un peu comme aller au centre ville à 17 h 15 – ce 
qui, en terme de jeu, se traduit par les effets des Mystères du 
dieu grec Jédedécos. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas les 
« Colons de Sparte ». 

Durée de jeu 

Environ 2 à 3 heures. 

Déploiement initial 

Armée de Thèbes et de ses alliés 

Le joueur thébain dispose des unités suivantes, composées 
d’un mélange de pions Thèbes / Béotie et Athènes (*). 

Note de conception : on rapporte que les Phalanges 
d’hoplites des alliés de Thèbes avaient une profondeur de 16 
rangs. Les Thébains étaient eux déployés sur 25 rangs, une 
version précoce de ce qu’utilisera Épaminondas à Leuctres. 
Il semble que les alliés de Thèbes n’avaient pas de troupes 
légères présentes ; les troupes légères de Corinthe et des 
autres régions auraient été envoyées autre part. 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Ismenias [CC] [a], Thebes HO (DD) [b] 3110-3111 
Corinth HO (6-7) 3112-3115 
*Argos HO (1-4) 3116-3123 
Timolaus [a], Euboea HO (2-3) 3124-3127 
*Athens HO (4, 9-10) 3128-3133 
Formation Cavalry 

Boeotia LC (5-7) 
dans tout hex à 2 
hex d’une unité 
thébaine de HO 

*Athens LC (5-6), Ch-Loc LC [c] 
dans tout hex à 2 
hex d’une unité 
athénienne de HO 

Toutes les unités sont orientées vers le nord. 

MA  : HOPLITE, CAVALRY  et MOMENTUM 
[a]

 = Les noms des commandants thébains et alliés ne sont donnés nulle part. 
Selon Diodore, Isménias était un général thébain actif l’année précédente, 
on lui a donc offert le titre de CC. Xénophon attribue à Timolaus de 
Corinthe le discours conseillant aux Thébains et à leur alliés de combattre 
les Spartiates, nous l’avons donc choisi comme autre commandant. 
[b]

 = Utilisez le pion spécial Phalange double thébaine ; voir 9.61. 
[c]

 = Cavalerie de Chalcis et Locride. 

Isménias est le Commandant en chef de l’armée thébaine. À 
la fois Isménias et Timolaus sont les Chefs de la formation 
Hoplite et 5.22 s’applique donc pour cette Formation. La 
Formation Cavalry est une « Formation sans chef » ; voir 
5.51. 

Armée de Sparte et ses alliés 
commandée par Aristodème 

Le joueur spartiate dispose des unités suivantes, composées 
de pions Sparte. 

Note de conception : les Spartiates réduisirent la 
profondeur de leur phalanges jusqu’à 12 rangs ou moins 
pour être capable de déborder le flanc droit des Athéniens. 
Il semble aussi que les phalanges des alliés de Sparte 
avaient moins de profondeur que celles des Thébains, ce qui 
explique leur QT. Bien que les sources mentionnent 
spécifiquement la présence d’archers (les mercenaires 
crétois étaient considérés comme l’élite) et de frondeurs, il 
n’y a pas de discussion sur leur impact – si même il y en eut 
un – qu’eux, ou la cavalerie, ont pu avoir sur la bataille. 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Sicyon HO 2209-2210 
Elis-Triphyllis HO 2211-2212 
Acroria-Lasionia HO 2213-2214 
Derkylidas [a], Mantinea HO (4-5) 2215-2218 
Epidaurus-Troezen HO 2219-2220 
Hermione-Halieis HO 2221-2222 
Tegea HO (2-3) 2223-2226 
Aristodemus [CC], Sparta HO (5-9) 2227-2236 
Formation Cavalry-Skirmisher  
Sparta LC (1-2) 2208, 2237 
Crete LI, Mrgnia SK, Amphid SK, 
Letria SK [b] 

tout hex entre 
2312-2330 inclus 

Toutes les unités sont orientées vers le sud. 

MA : HOPLITE, CAVALRY -SKIRMISHER et MOMENTUM 
[a] = Selon Xenophon, Dercyllidas était présent lors de la bataille, mais il ne 
dit pas à quel tire. Dercyllidas rapporta la nouvelle de la victoire spartiate au 
roi Agésilas qui rentrait d’Asie, il devait donc être quelqu’un d’important 
adapté pour être commandant en second. 
[b]

 = Tirailleurs originaires de Margania, Amphidolis et Letrinia. 

Aristodème est le Commandant en chef spartiate. 
Aristodème et Dercyllidas sont tous les deux Chefs de la 
Formation Hoplite et 5.52 s’applique donc. La Formation 
Cavalry-Skirmisher est une « Formation sans chef » ; voir 
5.51. 
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Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Personne n’a l’Initiative automatique au début du jeu. Faites 
appel au dieu Jédedécos.  

Dérive vers la droite 

Nous ne sommes pas certains que la phalange double 
thébaine doive être exemptée de la tendance à dériver à 
droite. Nous suggérons d’appliquer la règle de Dérive vers la 
droite aux Thébains…ou de ne pas l’appliquer pour 
équilibrer le jeu si vous le désirez. Nous n’étions pas 
présents et n’avons donc pas de moyen d’être sûr (et les 
sources, probablement empruntées à Delphes, ne sont pas 
très claires). 

Bords de carte amis 

Thèbes : bord sud (42xx). 

Sparte : bord nord (10xx). 

Victoire 

L’armée spartiate déroute lorsque des unités totalisant 55 
Points de déroute ont été éliminées. 

L’armée thébaine déroute lorsque des unités totalisant 65 
Points de déroute ont été éliminées. 

Aristodème est le seul Chef qui compte dans les Points de 
déroute s’il est Tué. 

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Thébains 18 172 40% 5,3 

Spartiates 20 168 35% 4,6 
 

Scénario avec déploiement libre 

Les joueurs peuvent déployer leurs troupes comme ils 
l’entendent (en utilisant les mêmes rangées d’hexagones, 
etc.). Les Spartiates se déploient en premier. Il faut noter 
qu’historiquement – et avec beaucoup d’insistance sur place 
– les hoplites qui avaient l’ascendant, militairement ou 
politiquement, se plaçaient sur l’aile droite. Nous suggérons 
que vous suiviez cette coutume pour garder un semblant 
d’historicité. 

 

 

Némée (394) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 1 heure. 

Équilibre  : Égalité. 

 

 

 

 
 

Unités thébaines avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites. 

 

 

 
 

 
Unités spartiates avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Par jet de dé. 

Seuils de déroute des armées 

Thèbes : 65 Points de déroute 

Sparte : 55 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations thébaines 

Commandant Formation 
Ismenias [CC]/2 

Timolaus 
Hoplite 

(Auxiliaires) Cavalry 

Table des Formations spartiates 

Commandant Formation 
Aristodemus [CC] /3 

Derkylidas 
Hoplite 

(Auxiliaires) Cavalry-Skirmisher 
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CORONEE 
Sparte et ses alliés, commandés par le roi Agésilas, contre Thèbes et ses alliés 

Béotie, Grèce ~ août 394 

 

Contexte historique 

a défaite de Némée pesa lourdement sur les Argiens et 
les Corinthiens. Les Athéniens étaient bien trop 

familiers des hauts et bas de leur précédente guerre, longue 
et désastreuse, contre Sparte et de l’habitude des Perses de 
distribuer leur soutien à un camp puis un autre, pour être 
particulièrement encouragés à continuer. Seuls les Thébains 
avaient confiance en la victoire. 

Comme les deux armées s’approchaient, Agésilas en 
personne commandait à l’extrême droite, les vétérans des 
Dix milles étaient à côté des Spartiates, puis les Grecs 
d’Asie, puis les Phocidiens et enfin, à l’extrême gauche, les 
Orchoméniens. Les Thébains faisaient face aux 
Orchoméniens et les Argiens étaient en face des Spartiates. 
Les deux armées avancèrent dans le silence le plus total. À 
environ 200 m, les Thébains poussèrent leur cri de guerre et 
chargèrent au pas de course. A 100 m, les vétérans des Dix 
milles (commandés par Hérippidas) et les Grecs d’Asie 
chargèrent les troupes en face d’eux. Les vétérans et les 
Grecs d’Asie mirent rapidement en déroute les troupes qui 
leur étaient opposées. Les Argiens paniquèrent avant que les 
Spartiates, commandés par Agésilas, ne soient même au 
contact et fuirent vers le mont Hélicon. 

Les mercenaires, à côté d’Agésilas, pensèrent que la bataille 
était finie et lui offrirent une guirlande pour commémorer la 

victoire. Mais à ce moment des nouvelles arrivèrent de 
l’autre aile, annonçant que les Thébains avaient bousculé les 
Orchoméniens et étaient déjà en train de piller les bagages et 
de s’emparer du butin ramené d’Asie. Agésilas fit 
immédiatement tourner sa phalange et se dirigea vers les 
Thébains. À ce moment, les Thébains se rendirent compte 
que leurs alliés avaient fuit vers le mont Hélicon. Ils se 
reformèrent dans le but désespéré de passer à travers les 
lignes d’Agésilas et de rejoindre le reste de leur armée. 

Agésilas décida de s’opposer à eux en plaçant sa phalange 
directement sur leur passage au lieu de les prendre par 
l’arrière ou le flanc, une décision peut-être influencée par sa 
longue animosité contre Thèbes. Ce qui suivit fut 
évidemment l’un des pires bains de sang de l’histoire des 
batailles d’hoplites. Xénophon le décrit ainsi « comme les 
boucliers pressaient contre les boucliers, ils se battirent, 
tuèrent et furent tués à leur tour ». A la fin, quelques 
Thébains percèrent et rejoignirent le mont Hélicon, mais, 
selon Xénophon, « beaucoup plus furent tués en tentant de 
s’y rendre ». 

Note historique : nous observons cependant, que cette 
source absolue d’information, Wikipedia, donne un nombre 
total de pertes inférieur à 1 000, ce qui fait moins de 3% des 
combattants. Hmmm… 

 

L
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Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Cunaxa-Nemea-Coronea. La bataille se 
déroula sur l’habituel terrain plat, au nord-ouest de Thèbes. 

Équilibre du jeu 

Les Thébains ont le nombre ; les Spartiates le tonus. Les 
alliés des Thébains, sur l’aile gauche, sont à deux doigts de 
fuir. Les Spartiates ont donc l’avantage, mais souvenez-vous 
que la première partie de la bataille vit les Thébains détruire 
la gauche spartiate, mais sans suite. Les Spartiates n’ont 
donc qu’un léger avantage. L’équilibre peut être facilement 
amélioré en augmentant légèrement le Seuil de déroute des 
Thébains à, disons, 55. 

Durée de jeu 

Environ 2 à 3 heures. 

Déploiement initial 

Armée de Thèbes et de ses alliés 

Le joueur thébain dispose des unités suivantes, composées 
d’un mélange de pions Thèbes / Béotie et Athènes (*). 

Note de conception : les Thébains étaient déployés sur 25 
rangs, une version précoce de ce qu’utilisera Épaminondas 
à Leuctres. Les effectifs thébains sont basés sur des sources 
modernes. On suppose que les Thébains surpassaient les 
Spartiate de 20 000 contre 15 000, mais les seules troupes 
qui étaient vraiment motivées étaient les Thébains et les 
Béotiens. 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Thebes HO (DD) [a] 3013-3014 
Melon [CC] [b], Boeotia HO 3015-3016 
*Athens HO (4, 9-10) 3017-3022 
Corinth HO (8) 3023-3024 
Androcleides [b] , Euboea HO (4-5) 3025-3028 
Locris HO (3) 3029-3030 
*Argos HO (4) 3031-3032 
Formation Cavalry-Peltast 
Boeotia LC (5-6) 3011-3012 
Arninian PL (1-2) 3033-3034 

Toutes les unités sont orientées vers le nord. 

MA  : HOPLITE, CAVALRY -PELTAST et MOMENTUM 
[a]

 = Utilisez le pion spécial Phalange double thébaine ; voir 9.61. 
[b]

 = Il est impossible de trouver les noms des commandants présents. 
Mélon et Androcléidès sont deux chefs thébains anti-oligarchiques (et donc 
anti-spartiates) actifs juste avant la bataille. 

Mélon est le Commandant en chef de l’armée thébaine. À la 
fois Mélon et Androcléidès sont les Chefs de la formation 
Hoplite et 5.22 s’applique donc pour cette Formation. La 
cavalerie et les peltastes sont considérés comme deux 
« Formations sans chef » séparées (voir 5.51), même si elles 
sont activées avec le même MA. Seule une des deux 
Formations peut être utilisée pour une Interruption ou un 
Momentum. Par exception à 5.51, toutes les unités de ces 
« Formations sans chef » sont automatiquement 
Commandées. 

Armée de Sparte et ses alliés 
commandée par le roi Agésilas 

Le joueur spartiate dispose des unités suivantes, composées 
d’un mélange de pions Sparte, Rebelles perses (*) et Grecs 
alliés aux Perses (*) : 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Agesilaus [CC], Sparta HO (1) 2130-2131 
Neodamodeis HO (1-2) [a] 2126-2129 
Herippidas,  
*Greek Mercenary HO (5-7) [b] 2120-2125 
Asia HO (1-2) [c] 2116-2119 
Phocis HO (1) 2114-2115 
Orchomenus HO [d] 2112-2113 
Formation Cavalry-Peltast 
Sparta LC (1-2) 2132-2111 

Gylis, Peloponnesian PL (1-4) 
dans tout hex à 2 
hex d’une unité de 
HO 

Toutes les unités sont orientées vers le sud. 

MA : HOPLITE, CAVALRY -PELTAST et MOMENTUM 
[a] = Ce sont des Ilotes – esclaves – spartiates qui pouvaient gagner leur 
liberté en combattant comme hoplites dans l’armée spartiate. 
[b]

 = Ce sont les survivants des Dix milles de la bataille de Counaxa. 
[c]

 = Asia signifie des troupes d’Ionie, la région de l’Hellespont et l’Éolie. 
[d]

 = C’est le pion spartiate gris de Phalange d’hoplites de QT = 5 

Agésilas est le Commandant en chef spartiate. Agésilas et 
Hérippidas sont tous les deux Chefs de la Formation Hoplite 
et 5.52 s’applique donc. La cavalerie et les peltastes sont 
considérés comme deux Formations séparées, même si elles 
sont activées avec le même MA. Gylis est le Chef de la 
Formation Peltast tandis que la Formation Cavalry est une 
« Formation sans chef » ; voir 5.51. Seule une des deux 
Formations peut être utilisée pour une activation suite à une 
Interruption ou un Momentum. Par exception à 5.51, toutes 
les unités de la « Formation sans chef » Cavalry sont 
automatiquement Commandées. 
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Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Personne n’a l’Initiative automatique au début du jeu. Faites 
appel au dieu Jédedécos.  

Hoplites spartiates 

Les Néodamodes et les mercenaires grecs sont considérés 
comme des Hoplites spartiates, comme indiqué sur leurs 
pions. 

Dérive vers la droite 

Nous ne sommes pas certains que la phalange double 
thébaine doive être exemptée de la tendance à dériver à 
droite. Nous suggérons d’appliquer la règle de Dérive vers la 
droite aux Thébains…ou de ne pas l’appliquer pour 
équilibrer le jeu si vous le désirez. Nous n’étions pas 
présents et n’avons donc pas de moyen d’être sûr (et les 
sources, probablement empruntées à Delphes, ne sont pas 
très claires). 

Bords de carte amis 

Thèbes : bord sud (42xx). 

Sparte : bord nord (10xx). 

Victoire 

L’armée spartiate déroute lorsque des unités totalisant 60 
Points de déroute ont été éliminées. 

L’armée thébaine déroute lorsque des unités totalisant 45 
Points de déroute ont été éliminées. 

Agésilas et Hérripidas sont les seuls Chefs qui comptent 
dans les Points de déroute s’ils sont Tués. 

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Thèbes 14 138 35% 5,6 

Sparte 16 168 35% 6,4 
 

Scénario avec déploiement libre 

Les joueurs peuvent déployer leurs troupes comme ils 
l’entendent (en utilisant les mêmes rangées d’hexagones, 
etc.). Les Spartiates se déploient en premier. Il faut noter 
qu’historiquement – et avec beaucoup d’insistance sur place 
– les hoplites qui avaient l’ascendant, militairement ou 
politiquement, se plaçaient sur l’aile droite. Nous suggérons 
que vous suiviez cette coutume pour garder un semblant 
d’historicité. 

 

Coronée (394) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 1 heure. 

Équilibre  : Avantage aux Spartiates. 

 

 

 

 
 

Unités thébaines avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites. 

 

 

 
 

 
Unités spartiates avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Par jet de dé. 

Hoplites spartiates : Utilisez les règles du scénario 
standard. 

Seuils de déroute des armées 

Thèbes : 45 Points de déroute 

Sparte : 60 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations thébaines 

Commandant Formation 
Melon [CC] /2 

Androcleides 
Hoplite 

(Auxiliaires) Cavalry-Peltast 

Table des Formations spartiates 

Commandant Formation 
Agesilaus [CC] /3 
Herippidas 

Hoplite 

Gylis Cavalry-Skirmisher 
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LEUCTRES 
La Ligue béotienne (Thèbes), commandée par le béotarque Épaminondas 

contre 
Sparte et ses alliés, commandés par le roi Cléombrote Ier 

Béotie, Grèce ~ 6 juillet 371 

 

Contexte historique 

a bataille de Leuctres opposa le 6 juillet 371 les 
Béotiens, conduits par les Thébains, aux Spartiates et 

leurs alliés durant un conflit suivant la Guerre de Corinthe. 
La bataille se déroula aux environs de Leuctres, un village 
de Béotie, sur le territoire de Thespis. 

En 379, la démocratie récemment installée à Thèbes avait 
élu quatre béotarques, le titre traditionnel des généraux de la 
Ligue béotienne, et proclamèrent leur intention de 
reconstituer la Ligue du Péloponnèse que Sparte avait 
dissoute. À cette époque, Thèbes était alliée à Athènes, mais 
Athènes était mécontente de la façon dont Platée avait été 
traitée. Lorsque vint le moment de jurer de respecter le traité, 
Sparte jura en son nom et en celui de ses alliés. 
Lorsqu’Épaminondas s’avança et demanda à jurer au nom de 
toute le Ligue béotienne, les Spartiates refusèrent en arguant 
qu’il pouvait jurer comme représentant de Thèbes, ou pas du 

tout. Épaminondas refusa. Sparte vit alors l’opportunité de 
renforcer son autorité chancelante sur la Grèce centrale. Le 
roi spartiate Cléombrote Ier partit donc de Phocide pour faire 
la guerre. 

Initialement, les six généraux béotiens (c’est-à-dire les 
béotarques) présents étaient divisés, certains, dont 
Épaminondas, voulaient accepter la bataille, d’autres non. Ce 
n’est que lorsqu’un septième arriva et se rangea de l’avis 
d’Épaminondas que la décision fut prise. En dépit de leur 
infériorité numérique et de la loyauté douteuse de leurs alliés 
béotiens, Thèbes allait accepter la bataille dans la plaine 
devant Leuctres. 

L’habitude des Spartiates (et en fait des Grecs en général) 
était de positionner leur infanterie lourdement armée en une 
masse compacte, ou phalange, de huit à douze hommes de 
profondeur. Ils considéraient que cela permettait le meilleur 
équilibre entre la profondeur (et la puissance de frappe) et la 
largeur (c’est-à-dire la taille du front couvert par la phalange 

L
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dans la ligne de bataille). L’infanterie avançait en une seule 
masse de façon à ce que l’attaque se déroule de façon 
ininterrompue contre l’ennemi. De façon à lutter contre la 
fameuse dérive vers la droite de la phalange, les 
commandants grecs plaçaient habituellement leurs troupes 
les plus expérimentées, les plus respectées et généralement 
les plus dangereuses, sur l’aile droite, qui était donc la place 
d’honneur. Au contraire, les troupes les moins sûres et de 
moindre qualité étaient souvent placées sur l’aile gauche. 

L’armée spartiate comptait environ 10 000 hoplites, 1 000 
fantassins légers et 1 000 cavaliers. Cependant, seulement 
environ 700 hoplites de l’armée spartiate étaient des 
Spartiates (citoyens de Sparte), le reste était des troupes 
conscrites parmi les états sujets (périèques) forcés à 
combattre. Ils étaient déployés de façon traditionnelle, c’est-
à-dire que les hoplites étaient formés en phalanges de huit à 
douze hommes de profondeur. Cléombrote se plaça lui-
même et les hoplites spartiates (avec la garde royale d’élite 
de 300 hippeis) sur l’aile droite, traditionnellement la place 
d’honneur dans les armées grecques. La seule innovation 
tactique de Cléombrote fut de placer sa cavalerie devant ses 
troupes. 

Les Thébains étaient inférieurs en nombre face au Spartiates, 
étant composés de seulement 6 000 hoplites (en comptant de 
Bataillon sacré), 1 500 fantassins légers et 1 500 cavaliers 
environ. Épaminondas devait trouver un moyen d’obtenir un 
avantage tactique malgré son infériorité numérique. 
Anticipant la tactique spartiate classique de tourner de flanc 
de leurs ennemis avec leur aile droite, Épaminondas, 
rompant brutalement avec la tradition, concentra ses forces 
sur sa propre aile gauche, faisant directement face à la 
phalange spartiate la plus forte conduite par Cléombrote. Là, 
la massive phalange thébaine fut déployée sur une 
profondeur non conventionnelle d’au moins cinquante 
hommes. À cause de cela, le reste de la ligne thébaine fut 
réduite à une profondeur de seulement quatre, au maximum 
huit, hommes et déployée de plus en plus en retrait en allant 
vers la droite, dans une formation dite en échelon. 
Épaminondas copia aussi Cléombrote en plaçant sa cavalerie 
en avant de la ligne thébaine. La position initiale du 
Bataillon sacré, conduit par Pélopidas, est inconnue. Certains 
historiens pensent qu’Épaminondas plaça Pélopidas et le 
Bataillon sacré derrière la phalange d’hoplite principale, 
d’autres pensent qu’il les plaça devant cette phalange et 
derrière la cavalerie, d’autres encore qu’il les plaça au coin 
avant gauche de la phalange principale (ce qui est le plus 
probable). Dans tous les cas, on sait que le Bataillon sacré se 
trouvait sur l’aile gauche, près du gros des troupes thébaines, 
mais suffisamment détaché pour pouvoir manœuvrer 
librement. 

La bataille commença lorsque les mercenaires, peltastes, 
frondeurs, javeliniers et tirailleurs spartiates attaquèrent et 
repoussèrent les citoyens suivants l’armée (pourvoyeurs et 
conducteur du train) sur leur aile droite. Il s’ensuivit un 
engagement de cavalerie dans lequel les Thébains chassèrent 
leurs opposants du champ de bataille. Initialement, 
l’infanterie spartiate fut désorganisée lorsque la cavalerie en 
fuite dérangea la tentative de Cléombrote de déborder et 
prendre de flanc la colonne thébaine de gauche. À ce 
moment, la gauche thébaine attaqua la droite spartiate avec 
le Bataillon sacré et Pélopidas à sa tête. Le combat décisif 

s’engagea alors entre les infanteries thébaines et spartiates. 
La formation spartiate de douze rangs sur leur aile droite ne 
pu soutenir le choc puissant de la colonne de cinquante rang 
qui lui été opposée. Xénophon précise que les Spartiates 
furent d’abord capables de contenir la masse gigantesque des 
Thébains ; mais furent finalement submergés et la droite 
spartiate fut repoussée, perdant environ 1 000 hommes, dont 
400 citoyens spartiates et le roi Cléombrote Ier. 

Voyant leur aile droite battue, les autres Péloponnésiens, qui 
étaient surtout des participants involontaires, battirent en 
retraite et laissèrent le champ de bataille à l’ennemi. La 
victoire thébaine ébranla l’influence spartiate sur la 
péninsule grecque, que Sparte avait gagnée depuis sa 
victoire dans la Guerre du Péloponnèse. 

Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Ephesus-Tanagra-Leuctra. Nous utilisons 
un terrain sans caractéristique parce que, alors que les deux 
camps étaient sur de petites collines de chaque côté du 
champ de bataille, la bataille se déroula sur le terrain plat 
entre les deux. 

Équilibre du jeu 

Les Spartiates ont le nombre et la longueur de la ligne de 
bataille pour eux…mais les Thébains ont plusieurs atouts : la 
phalange massive thébaine et le Bataillon sacré. Nous 
n’avons pas placé les Thébains dans leur formation oblique, 
simplement parce qu’il semble que les seules unités qui 
combattirent réellement furent la phalange thébaine…contre 
les Spartiates. Un jeu difficile pour les deux camps. 

Durée de jeu 

Environ 2 heures. 
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Déploiement initial 

Armée de Sparte et ses alliés 
commandée le roi Cléombrote 

Le joueur spartiate dispose des unités suivantes, composées 
de pions Sparte : 

Note de conception : les phalanges non-spartiates ont des 
valeurs de QT inférieures à ce que leur profondeur devrait 
normalement leur offrir parce qu’elles étaient, pour la 
plupart, formées de soldats forcés à combattre. 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Cleombrotus [CC], Royal Guard HO [a] 5207 
Deinon, Sparta HO (4) 5208-5209 
Messene HO (3) 5210-5211 
Epidaurus HO (3) 5212-5213 
Phocis HO (2) 5214-5215 
Phlisia HO 5216-5217 
Corinth HO (4-5) 5218-5221 
Formation Cavalry 
Sparta LC (1-2), Mercenary LC 5106-5108 
Formation Peltast-Skirmisher 
Thrace PL (1-2), Phocis PL (1-2) 5122-5125 
Sparta SK (1-4) 5020-5023 

Toutes les unités sont orientées vers le nord. 

MA  : HOPLITE, CAVALRY , PELTAST-SKIRMISHER et 
MOMENTUM 
[a] = C’est une unité d’Hoplites de taille simple. 

Cléombrote est le Commandant en chef spartiate. 
Cléombrote et Deinon sont tous les deux Chefs de la 
Formation Hoplite et 5.52 s’applique donc. Les Formations 
Cavalry et Peltast-Skirmisher sont des « Formations sans 
chef » ; voir 5.51. 

Note de conception : nous avons les noms de plusieurs chefs 
spartiates, en plus de ceux utilisés ; par exemple Sophridas 
(ou quelque chose du genre, je n’arrive plus à déchiffrer 
mon écriture), mais il semble qu’ils étaient avec les hoplites 
et non avec la cavalerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armée béotienne (Thèbes) 
commandée par Épaminondas 

Le joueur thébain dispose des unités suivantes, composées 
de pions Thèbes / Béotie. 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Epaminondas [CC], 
Thebes Massed HO[a] 

4309-4310, 4209- 
4211, 4109-4110 

Locris HO (4) [b] 4311 
Thessaly HO (2) [b] 4312 
Euboea HO (6) [b] 4313 
Malis HO (2) [b] 4314 
Argos HO (6) [b] 4315 
Formation Cavalry-Peltast 
Thebes LC (1-4) 4507-4510 
Formation Skirmisher 
Boeotia SK (1-6) 4316-4321 
Formation Sacred Band 

Pelopidas, Sacred Band HO 
Voir les règles 
pour le Bataillon 
sacré ci-dessous 

Toutes les unités sont orientées vers le sud. 

MA  : HOPLITE, CAVALRY , SKIRMISHER et MOMENTUM 
[a]

 = Utilisez le pion spécial Phalange massive thébaine ; voir 9.62. 
[b]

 = C’est une unité d’Hoplites de taille simple. 

Épaminondas est le Commandant en chef de l’armée 
thébaine et le Chef de la formation Hoplite. Les Formations 
Cavalry et Skirmisher sont des « Formations sans chef » ; 
voir 5.51. 
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Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Personne n’a l’Initiative automatique au début du jeu.  

Bataillon sacré 

Les Thébains ont un pion et un Chef – Pélopidas et le 
Bataillon sacré – qui ne commencent pas sur la carte. Le 
Bataillon sacré était l’élite des hoplites de Thèbes, composé 
de 150 couples d’hommes. 

Le joueur thébain peut mettre en jeu le Bataillon sacré à tout 
moment, lorsqu’il joue le MA MOMENTUM. Lorsqu’il le fait, 
il place Pélopidas et le Bataillon sacré sur n’importe quel 
hexagone occupé par la Phalange massive thébaine, avec le 
même marqueur ADVANCE (s’il y en a un) que la Phalange 
massive thébaine et le déplace immédiatement hors de la 
Phalange massive thébaine en utilisant les règles normales 
de mouvement. Le Bataillon Sacré peut se déplacer en plus 
de toute autre Formation activée avec le MA ; mais le 
Bataillon sacré doit être posé et se déplacer avant que toute 
autre unité de la Formation ne suive d’ordres. Le pion reste 
ensuite en jeu et est activé lorsque le MA thébain HOPLITE 
est tiré. Le Bataillon sacré est une Formation à part, avec 
Pélopidas comme Chef de formation. 

Soyez imaginatif. Historiquement, il se détacha de la 
colonne principale et attaqua le flanc de la phalange spartiate 
de l’extrême droite, mettant en déroute la Garde royale. 

Bords de carte amis 

Sparte : bord nord (60xx). 

Thèbes : bord sud (36xx). 

Victoire 

L’armée spartiate déroute lorsque des unités totalisant 40 
Points de déroute ont été éliminées. 

L’armée thébaine déroute lorsque des unités totalisant 40 
Points de déroute ont été éliminées. 

La Phalange thébaine massive vaut trois fois sa QT en Points 
de déroute. 

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Thèbes 17 96 45% 4,6 

Sparte 19 124 30% 4,9 

 

Leuctres (371) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 1 heure. 

Équilibre  : Égalité. 

 

 

 

 

 
 

Unités spartiates avec un verso réduit : Toutes les 
unités de Phalanges d’hoplites. 

 

 

 

 
 

 
Unités thébaines avec un verso réduit : La Phalange 
thébaine massive. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Par jet de dé. 

Bataillon sacré : Le joueur thébain peut mettre en jeu le 
Bataillon sacré lors de n’importe quelle activation de 
Formation. Le Bataillon sacré peut agir en plus de la 
Formation activée. Lorsqu’il le fait, le joueur thébain 
place Pélopidas et le Bataillon sacré sur n’importe quel 
hexagone occupé par la Phalange massive thébaine et le 
déplace immédiatement hors de la Phalange massive 
thébaine en utilisant les règles normales de mouvement. 
Le pion reste ensuite en jeu et s’active séparément ou à 
chaque fois que la Formation Hoplite est activée. 
Pélopidas est le Chef de formation du seul Bataillon sacré 
et ne peut pas commander d’autre unité béotienne. 

Seuils de déroute des armées 

Thèbes : 40 Points de déroute 

Sparte : 40 Points de déroute 

Version Simple GBoH 

Table des Formations spartiates 

Commandant Formation 
Cleombrotus [CC]/2 

Deinon 
Hoplite 

(Auxiliaires) Cavalry 

(Auxiliaires) Peltast-Skirmisher 

Table des Formations thébaines 

Commandant Formation 
Epaminondas [CC]/4 Hoplite 
Pelopidas Sacred Band 
(Auxiliaires) Cavalry 
(Auxiliaires) Skirmisher 
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MANTINEE 
Les Ligues arcadienne et béotienne (Thèbes), commandées par Épaminondas 

contre 
Sparte et ses alliés lacédémoniens, commandés par le roi Agésilas II 

Arcadie, Grèce ~ 4 juillet 362 

 

Mantinée, scénario n°1

Contexte historique 

En 362, après que la bataille de Leuctres eut ébranlé les 
fondations de l’hégémonie spartiates, Épaminondas, le 
principal politicien et général thébain, essaya d’installer une 
nouvelle hégémonie centrée sur sa cité. Les Thébains mirent 
en place la Ligue arcadienne, une fédération de cités du 
plateau central du Péloponnèse, pour contenir l’influence de 
Sparte sur le Péloponnèse et par là même maintenir le 
contrôle de Thèbes. Dans les années précédant la bataille de 
Mantinée, les Spartiates avaient créé une alliance avec les 
Éléens (un peuple mineur du Péloponnèse qui avait un litige 
territorial avec les Arcadiens) dans un effort pour saper le 
pouvoir de la Ligue. Lorsque les Arcadiens firent l’erreur de 
s’emparer du sanctuaire panhéllenique de Zeus à Olympie, 
en Élide, un état d’Arcadie, Mantinée quitta la Ligue. Les 
Spartiates et les Éléens rejoignirent les Mantinéens et 
attaquèrent la Ligue arcadienne. Athènes décida de soutenir 
les Spartiates, car elle craignait le pouvoir croissant des 

Thébains. Les Athéniens se souvenaient aussi que pendant la 
Guerre du Péloponnèse, les Thébains exigèrent qu’Athènes 
fût détruite et ses habitants réduits en esclavage ; les 
Spartiates avaient refusé ces exigences. Pour éviter de se 
faire intercepter par les thébains, une armée athénienne fut 
envoyée par mer pour se joindre aux troupes conduites par 
les Spartiates. Épaminondas conduisit alors une armée 
thébaine dans le Péloponnèse pour restaurer l’ordre et y 
rétablir l’hégémonie des Thébains et des Arcadiens. 

Épaminondas conduisit une coalition de forces 
profondément dans le Péloponnèse, menaçant directement 
Sparte. Contrecarré dans sa tentative d’attaque surprise 
contre la cité sans murailles, Épaminondas marcha vers le 
nord pour menacer la cité de Mantinée, qui avait pris le parti 
des Spartiates. Malheureusement pour lui, quelques 
Athéniens, maintenant ouvertement alliés avec Sparte contre 
les Thébains, arrivèrent juste à temps pour repousser l’avant-
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garde thébaine, donna le temps aux Spartiates d’organiser 
une armée de secours. 

Les Spartiates et leurs alliés occupèrent une trouée de 2 km 
entre les montagnes de Mytikas et Kapnistra, au sud de la 
ville. Comme la bataille devait se dérouler devant leur ville, 
les Mantinéens occupaient la place d’honneur sur l’aile 
droite de la phalange alliée. Il y avait ensuite les Arcadiens, 
puis les Spartiates et leurs sujets, puis les Éléens et les 
Achéens au centre, avec les Athéniens prenant position à 
l’aile gauche. Les contingents mantinéens et athéniens 
comportaient de la cavalerie, qui gardait les flancs de la 
phalange, au pied des collines et, de façon inhabituelle pour 
l’époque, de la cavalerie éléenne fut gardée en réserve. 

La coalition thébaine avança vers le nord, par la route venant 
de Tégée ; se déploya dans la plaine, qui est coupée de 
quelques petits ruisseaux, quasiment secs à la fin de l’été, 
lorsque se déroula la bataille, et posèrent leurs armes au sol. 
Les Thébains étaient sur l’aile gauche, formés en une masse 
de 50 rangs de profondeur, puis il y avait les Tégéates et 
ensuite les Argiens. Ensuite se trouvaient les Eubéens, les 
Locriens, les Sicyoniens, les Messéniens, les Maliens et les 
Aenianiens et finalement les Thessaliens et le reste des 
alliés. La cavalerie thébaine, aux casques blancs, était 
déployée sur les deux ailes, et la cavalerie thessalienne était 
à l’extrême gauche. On ne sait pas où se trouvait la cavalerie 
arcadienne. La cavalerie thébaine était soutenue par des 
hamippoi (une infanterie légère agressive) qui leur donnait 
l’avantage sur leurs opposants. 

Voyant que les Thébains avaient posés leurs armes au sol, 
les Spartiates et leurs alliés firent une pause déjeuner, sur 
quoi les Thébains attaquèrent rapidement à travers la plaine. 
Pendant la bataille, la cavalerie mantinéenne fut repoussée 
par les cavalerie thébaine et thessalienne, tandis que sur le 
flanc est la cavalerie athénienne fut battue par la cavalerie 
thébaine, les hamippoi et les frondeurs déployés au pied du 
Kapnistra, aidés par les javeliniers Thessaliens. 

La phalange thébaine s’enfonça dans la phalange alliée et, 
aidée par la cavalerie victorieuse, la rompit. À ce moment de 
victoire Épaminondas fut abattu et les vaincus ne furent pas 
poursuivis. Les chefs thébains, Iollidas et Daïphante, qui 
devaient succéder à Épaminondas furent aussi tués. Sur le 
flanc est, les troupes de soutien victorieuses se dispersèrent 
pour piller et furent à leur tour défaites par l’infanterie 
athénienne. 

Sur son lit de mort, Épaminondas, lorsqu’il apprit la mort de 
ses compagnons, conseilla aux Thébains de demander la 
paix malgré leur victoire. Sans sa direction, les espoirs 
thébains d’hégémonie s’évanouirent. Quant aux Spartiates, 
encore une fois battus dans une bataille rangée, ils furent 
incapables de remplacer leurs pertes. Le résultat final de la 
bataille fut d’ouvrir la voie à la conquête macédonienne de la 
Grèce, en assurant la faiblesse des Thébains et des 
Spartiates. 

 

 

 

 

Notes préliminaires 

Carte 

Utilisez la carte Mantinea. 

Équilibre du jeu 

La bataille est plutôt équilibrée pour ce qui est des effectifs, 
mais les Thébains ont des troupes auxiliaires plus 
nombreuses et de meilleure qualité et, s’ils les utilisent 
intelligemment, elles se révéleront très utiles. Les hoplites 
sont quasiment à égalité ; sauf pour le grand gaillard thébain. 
Les Spartiates ont un léger avantage en QT. Les Thébains 
ont eux un petit avantage en commandement ; Épaminondas 
est un héro historique, mais Agésilas était aussi un bon 
soldat et commandant. Les Spartiates se battent chez eux, 
leur Seuil de déroute est donc plus élevé par rapport aux 
pourcentages de pertes. Au final, un léger avantage pour les 
Thébains. 

Durée de jeu 

Environ 2 à 3 heures. 

Déploiement initial 

Armée de Sparte et ses alliés 
commandée par le roi Agésilas II 

Le joueur spartiate dispose des unités suivantes, composées 
d’un mélange de pions Sparte et Athènes (*) : 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Mantinea HO (1-3) 5406-5411 
Arcadia HO 5412-5413 
Agesilaus [CC], Sparta HO (1) 5414-5415 
Elis HO 5416-5417 
Achaea HO 5418-5419 
*Athens HO (11-13) 5420-5425 
Formation Cavalry-Skirmisher  
*Athens LC (2-4) 5426-5427, 5326 
Achaea SK (1-2) 5226-5227 
Mantinea LC (1-2) 5404-5405 
Elis LC 5503 

Toutes les unités sont orientées vers le sud. 

MA  : HOPLITE, CAVALRY -SKIRMISHER et MOMENTUM 

Agésilas est le Commandant en chef spartiate et le Chef de 
la formation Hoplite. La Formation Cavalry-Skirmisher est 
un « Formation sans chef » ; voir 5.51. 
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Armée des Ligues arcadienne et béotienne (Thèbes) 
commandée par le béotarque Épaminondas 

Le joueur thébain dispose des unités suivantes, composées 
de pions Thèbes / Béotie. 

Nous proposons deux versions différentes de déploiement 
thébain, au choix des joueurs. 

Déploiement : Thébains en attente 
(scénario n°1) 

 
Note de conception : ce scénario vous permet, à vous 
Épaminondas en fauteuil, de concevoir votre propre plan 
d’attaque. 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 

Epaminondas [CC], 
Thebes Massed HO [a] 

4104-4105, 
4004-4006, 
3904-3905 

Euboea HO (1) 4106-4107 
Locris HO (1-2) 4108-4111 
Sicyon HO 4112-4113 
Messenia HO 4114-4115 
Malis HO 4116-4117 
Aeniana HO 4118-4119 
Argos HO (5) 4120-4121 
Thessaly HO (1) 4122-4123  
Formation Cavalry 
Iolaidas, Thebes LC (2), 
Thessaly LC (1-2) 

4101-4103 

Daiphantus, Thebes LC (3-4), 
Arcadia LC 

4124-4126 

Formation Light Infantry-Skirmisher  
Mercenary LI (1), Arcadia SK (1), 
Thessaly SK (1), Mercenary LI (2) 

4201-4204 

Thessaly SK (2-3), Arcadia SK (2-3) 4127, 4028, 
4226, 4227 

Mercenary LI (3-4) 4224, 4225 

Toutes les unités sont orientées vers le nord. 

Note : Les pions Mercenary LI 3 et 4 manquent sur le 
schéma.  

Déploiement : attaque des Thébains 
(scénario n°2) 

(voir page 45 pour le déploiement du Scenario n°2 de 
Mantinée.) 

Note de conception : ce déploiement correspond à la 
tactique historique d’Épaminondas : attaquer en échelon, en 
prenant la tête avec sa phalange thébaine, tandis que la 
cavalerie et des LI font un mouvement tournant par les 
collines pour engager la cavalerie adverse. 

Unités Hex(s) 
Formation Hoplite 
Epaminondas [CC], 
Thebes Massed HO [a] 

4905-4906, 4805- 
4807, 4705-4706 

Euboea HO (1) 4808-4809 
Locris HO (1-2) 4710-4713 
Sicyon HO 4613-4614 
Messenia HO 4515-4516 

Malis HO 4416-4417 
Aeniana HO 4318-4319 
Argos HO (5) 4220-4221 
Thessaly HO (1) 4122-4123 
Formation Cavalry 
Iolaidas, Thebes LC (2), 
Thessaly LC (1-2) 

4902-4904 

Daiphantus, Thebes LC (3-4), 
Arcadia LC 

4921-4923 

Formation Light Infantry-Skirmisher  
Mercenary LI (1), Arcadia SK (1), 
Thessaly SK (1) 

5002-5004 

Arcadia SK (2-3), Thessaly SK (2-3) 4924-4927 
Mercenary LI (2-4) 4918-4920 

Toutes les unités sont orientées vers le nord. 

MA  : HOPLITE, CAVALRY , L IGHT INFANTRY-SKIRMISHER et 
MOMENTUM 
[a]

 = Utilisez le pion spécial Phalange massive  thébaine; voir 9.62. 

Épaminondas est le Commandant en chef de l’armée 
thébaine et le Chef de la formation Hoplite. Iollidas et 
Daïphante sont tous les deux Chefs de formation et 
s’activent tous les deux avec le MA Cavalry ; voir 5.52. 
Cependant, eux et leurs unités respectives sont considérés 
comme des Formations différentes pour les Momentum et les 
Interruptions. La Formation Light Infantry-Skirmisher est 
une « Formation sans chef » ; voir 5.51. 

Règles spéciales du scénario 

Initiative 

Le joueur thébain a automatiquement l’Initiative lors du 
premier tour de jeu. 

Terrain 

Les deux collines de chaque côté ont des pentes raides et 
beaucoup de terrain rocailleux, qui sont tous considérés 
comme du terrain difficile, selon 6.35 ; les bois sont aussi du 
terrain difficile. Les ruisseaux n’ont pas d’effet. Ces 
ruisseaux et les routes ne sont là que pour décorer la carte et 
pour sa précision. 

Bords de carte amis 

Sparte : bord nord (60xx). 

Thèbes : bord sud (36xx). 

Victoire 

L’armée spartiate déroute lorsque des unités totalisant 65 
Points de déroute ont été éliminées. 

L’armée thébaine déroute lorsque des unités totalisant 65 
Points de déroute ont été éliminées. La Phalange thébaine 
massive vaut trois fois sa QT en Points de déroute. 

Taille des armées et qualité des troupes 

Armée Unités PD 
Ratio de 
déroute 

QT 
moyen 

Thèbes 26 203 30% 5,2 

Sparte 18 161 40% 5,6 
 



MANTINEE HOPLITE ~ Livret de scénarios 45 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantinée, scénario n°2

 

 

 

 

 

 

 
Unités thébaines avec un verso réduit : La Phalange 
thébaine massive et toutes les unités de Phalanges 
d’hoplites. 

Règles spéciales 

Premier joueur : Le joueur thébain joue en premier ; il n’y 
a pas de jet de dé. 

Terrain  : Utilisez les règles du scénario standard. 

Seuils de déroute des armées 

Sparte : 65 Points de déroute 

Thèbes : 65 Points de déroute 

 

Mantinée (362) 

Déployez les deux armées comme dans le scénario 
standard. 

Durée de jeu : Environ 1 heure et demi. 

Équilibre  : Avantage aux thébains. 

 
 
 

 

 
Unités spartiates avec un verso réduit : Toutes les unités 
de Phalanges d’hoplites. 

 

 

 

 

Version Simple GBoH 
Table des Formations thébaines 

Commandant Formation 
Epaminondas [CC]/4 Hoplite 
Iolaidas 
Daiphantus 

Cavalry 

(Auxiliaires) Light Infantry-Skirmisher 
(Auxiliaires) Skirmisher 

Table des Formations spartiates 

Commandant Formation 
Agesilaus [CC]/3 Hoplite 

(Auxiliaires) Cavalry-Skirmisher 



46 HOPLITE ~ Livret de scénarios SIMPLE GBOH 

 

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

Modifications des règles de SIMPLE GBOH pour Hoplite
Les modifications des règles de SIMPLE GBOH suivantes 
sont applicables à toutes les batailles de Hoplites (HOP). 
Toutes les autres règles de SIMPLE GBOH s’appliquent 
normallement, sauf si elles sont modifiées comme indiquées 
ci-dessous ou par une régle spéciale du scénario. SIMPLE 
Hoplite a ses propres Tables. Celles du jeu original ne sont 
pas utilisées. 

(2.0) MATERIEL & TERMES 
(2.2) Les pions 

Les unités de combat de SIMPLE Hoplite ont des valeurs de 
QT, de Capacité de mouvement et, lorsque nécessaire, une 
indication du Type de projectiles. La Taille n’est pas utilisée. 
Voyez le paragraphe 2.5 des règles standards pour une 
description des Types d’unité. Ignorez toute référence dans 
SIMPLE GBOH aux Éléphants, Artillerie et Romains – aucune 
de ces unités n’est présente dans les batailles de HOP. Notez 
que le Type PL est le même que LP. Les pions d’Hoplites 
qui ont un triangle rouge sont considérés comme des 
Hoplites spartiates. 

(2.3) Tables & dé 

SIMPLE Hoplite a ses propres Tables ; celles inclues dans 
SIMPLE GBOH ne sont pas utilisées. 

(2.5) Échelle du jeu 

Les échelles du jeu sont les mêmes que celles données dans 
le jeu standard. 

(4.0) CHEFS & 
FORMATIONS 
(4.1) Formations 

Si une Formation a plus d’un Chef, tous s’activent. 

(4.11) Les unités en ZDC ennemie qui sont hors du Rayon 
de commandement de leur Chef sont Non commandées. Si 
une Formation a plus d’un Chef, n’importe lequel peut être 
utilisé. 

(4.13) Auxiliaires : une unité d’une Formation d’Auxiliaires 
est Commandée si elle se trouve à deux hexagones d’une 
autre unité de sa Formation au début de l’activation. Une 
unité qui n’est pas à deux hexagones d’une autre unité de sa 
Formation est Non commandée. S’il n’y a qu’une unité en 
jeu dans la Formation, cette unité est Non commandée. 

(4.14) Lorsque plus d’une Formation est activée dans le 
même tour d’un joueur, chaque Formation doit avoir terminé 
ses mouvements et tirs avant que les unités d’une autre 
Formation éligible puissent faire des mouvements et des tirs. 

(4.2) Chefs 

(4.21) Pour les Chefs de formation, la valeur de Capacité est 
utilisée à chaque fois qu’un jet d’Initiative est nécessaire. 

(4.3) Mouvement & combat des Chefs 

(4.37) Chefs remplaçants : il n’y a pas de Chefs 
remplaçants pour les Commandants en chef qui ne 
commandent pas aussi une Formation (c’est-à-dire qu’il n’y 
a pas de remplaçant sur le verso du pion). Les remplaçants 
des Chefs de formation sont sur le verso du pion. 

(4.4) Prise de tour 

(4.41) Un Chef qui est hors carte ne peut pas être utilisé pour 
tenter une Prise de tour. 

(4.42) Une seule Formation peut être activée lors du tour 
d’un joueur gagné par Prise de tour. 

(5.0) MOUVEMENT 
Utilisez la Table des terrains pour SIMPLE GBOH incluse 
dans ce jeu. 

(5.3) Empilement 

(5.32) À l’exception des Hoplites en formation lâche (voir 
10.75 ci-dessous), aucune unité ne peut finir son 
mouvement, quel qu’il soit, empilée. 

(5.33, 5.35-5.36) Ces règles ne sont pas utilisées. 

(5.4) Marche au combat des Hoplites 

 (5.41) Une unité d’Hoplites 
qui s’approche d’une unité 
ennemie quelconque pour la 

première fois de la bataille doit déterminer son allure. Le 
joueur lance le dé et consulte la Table de marche au combat 
des hoplites pour déterminer l’allure (Pas, Trot ou Course). 
On ne fait pas de jet de dé pour les Hoplites spartiates ; 
l’unité avance automatiquement au Trot. Une fois que 
l’allure est déterminée, placez une marqueur ADVANCE sur 
l’unité pour en indiquer l’allure. Le marqueur ADVANCE est 
retiré dès que l’unité devient adjacente à une unité ennemie. 
Une fois que le marqueur est retiré, l’unité se déplace avec la 
CM indiquée sur le pion pendant le reste de la bataille (5.43 
est une exception mineure). 

(5.42) Les effets des différentes allures sont les suivants : 

• Course : la CM de l’unité est ‘5’. À la fin de chaque 
mouvement, le joueur propriétaire doit faire un test de 
QT. Si le test échoue, l’unité subit 1 Perte de cohésion. 
L’unité bénéficie d’un MJD de +2 pour sa prochaine 
attaque au Choc. 

• Trot  : la CM de l’unité est ‘4’. Il n’y a pas d’autre 
effet. 

• Pas : la CM de l’unité est ‘3’ et elle ne subit pas de 
Perte de cohésion à cause des effets du terrain. 

(5.43) Si une unité qui avance vers l’ennemi au Pas ou au 
Trot est attaquée au Tir par une unité ennemie (que le Tir 
soit efficace ou non), lancez à nouveau le dé pour déterminer 
l’allure (5.41), en ajoutant un (+1) au JD ; si le résultat 
change l’allure en Course, appliquez le. Autrement, ne faites 
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aucun changement. Ce jet doit être fait pour tous les Hoplites 
sans exception. 

(5.44) Les unités d’Hoplites qui avancent vers l’ennemi, 
c’est-à-dire qui ont un marqueur ADVANCE, doivent avancer 
vers l’ennemi à la vitesse indiquée par le marqueur. Tous les 
PM doivent être dépensés pour avancer vers l’ennemi selon 
les règles de mouvement normales. Ils ne peuvent changer 
de formation (Colonne, Carré, Mur de boucliers) mais 
peuvent pivoter, à condition que ce soit en direction de 
l’ennemi. Les Hoplites spartiates peuvent dépenser une 
partie, aucun ou tous leurs PM, mais tout mouvement doit se 
faire en direction de l’ennemi. Une unité d’Hoplites 
avançant peut / doit devenir adjacente à un ennemi, même si 
elle est Non commandée. 

(6.0) ZONES DE CONTROL 
(ZDC) 
(6.22) Une unité cesse sont mouvement dès qu’elle entre 
dans une ZDC ennemie (5.24 est une exception). Une unité 
Commandée qui commence la phase dans une ZDC ennemie 
peut quitter l’hexagone mais ne peut pas devenir adjacente à 
une unité ennemie durant cette Phase de Mouvement/Tir. 
Une ZDC ennemie n’a pas d’effet sur la capacité d’une unité 
à changer d’orientation, qu’elle soit Commandée ou Non 
commandée (mais voir 4.12). Une unité de combat qui 
pénètre dans ou quitte une ZDC d’une unité de tireurs peut 
subir un Tir de réaction (7.2). 

Note de jeu : 6.22 est entièrement remplacé par la règle 
précédente. Ce changement reflète la mécanique de 
Désengagement des règles standards. 
 

(7.0) COMBAT 
(7.1) Tir de projectiles  

Utilisez la Table des portées et des résultats du tir pour 
SIMPLE GBOH incluse dans ce jeu. 

(7.11) L’infanterie légère armée d’arcs (Classe ‘C’ ou ‘B’) 
peut soit se déplacer soit tirer, mais pas les deux. 

(7.12) Les unités de CH peuvent tirer par leurs hexagones de 
front, flanc et arrière. 

(7.13) Une LDV est calculée en traçant un chemin entre le 
centre de l’hexagone de l’unité qui tire et le centre de 
l’hexagone de la cible, à travers le bord d’hexagone de front, 
de flanc, ou dans le cas des Chars, d’arrière de l’unité qui 
tire. Une LDV est bloquée par les hexagones de forêt et de 
ville grecque et si une partie d’un hexagone d’un niveau plus 
élevé se trouve entre le tireur et la cible. Les hexagones 
occupés par des unités de combat bloquent aussi la LDV 
mais seulement si elle est tracée « au-dessus » plusieurs 
hexagones de ce type. La LDV n’est jamais bloquée par un 
seul hexagone occupé par une unité (amie ou ennemie). Si la 
LDV passe le long d’un bord entre des hexagones / unités 
bloquants / non bloquants, considérez la comme bloquée. 
Quelles que soient les contraintes de LDV, les unités 
peuvent toujours tirer dans des hexagones adjacents. 

Note de jeu : 7.13 est entièrement remplacé par la règle ci-
dessus. 

(7.16) Les unités de LI armées de javelots ne peuvent pas 
utiliser la tactique Frapper et courir. 

(7.3) Contraintes de Choc 

(7.31) Exceptions : les Tirailleurs peuvent / doivent attaquer 
les Chars au Choc. Les unités d’Infanterie légère armées 
d’arcs et de Cavalerie légère armée d’arcs ne peuvent pas et 
ne sont jamais obligées d’attaquer au Choc. 

(7.4) Procédure de Choc  

Utilisez la Table des systèmes d’armes pour SIMPLE GBOH 
incluse dans ce jeu. 

(7.5) Résolution du Choc 

(7.52) Les changements dans les modificateurs de jet de dé 
sont notés ci-dessous. Tous les autres MJD sont inchangés. 

• Rapport de taille : pour déterminer ce rapport, les 
unités de taille simple (autres que les Tirailleurs) ont 5 
Points de taille ; les Phalanges d’hoplites ont 10 Points 
de taille, la Phalange thébaine double a 20 Points de 
taille et la Phalange thébaine massive à 40 Points de 
taille. Si des Tirailleurs sont impliqués, ignorez ce 
modificateur. 

• Attaque en mouvement : si une des unités attaquantes 
est devenue adjacente à une unité en défense durant ce 
tour, l’attaquant reçoit un MJD de +1. Ce modificateur 
ne s’applique pas si l’unité en mouvement a commencé 
le tour du joueur dans une ZDC ennemie. À la fois 
l’attaquant et le défenseur doivent être en terrain clair. 

(7.53) Le résultat de la Table des résultats du choc est 
modifié dans certaines circonstances : 

• Si le défenseur est de l’Infanterie légère armée d’arcs, 
de la Cavalerie légère armée d’arcs ou des Tirailleurs, 
l’attaquant ignore tout résultat ‘JD Déroute et ‘JD (+2) 
Déroute’ et utilise à la place le résultat ‘ou’. Cette 
modification ne s’applique pas aux combats impliquant 
uniquement des Tirailleurs et des Chars. 

• Si l’attaquant est de la Cavalerie légère qui peut 
attaquer au Choc et que le défenseur est un Hoplite, 
Infanterie lourde ou Infanterie moyenne, le défenseur 
ignore tout ‘JD Déroute’ et ‘JD (+2) Déroute’ et utilise 
le résultat ‘ou’ à la place. Réduisez les Pertes de 
cohésion du défenseur de 1. 

(7.6) Poursuite de cavalerie 

Ignorez cette règle. 

(7.8) Tables de combat 

Utilisez les tables pour SIMPLE GBOH fournies dans ce jeu. 

(9.0) Déroute des armées 

La valeur en PD d’une unité est égale sa valeur de QT, avec 
les exceptions suivantes : 

• Tous les Tirailleurs (SK) valent 1 PD ; 
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• Les Chars (CH) valent 2 PD ; 
• Les Phalanges d’hoplites valent deux fois (2x) leur 

valeur de QT ; 
• La Phalange thébaine massive vaut trois fois (3x) sa 

valeur de QT ; 
• Les Commandants en chef valent cinq fois (5x) leur 

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

(10.0) CAPACITES DES 
UNITES SPECIALES 
Les règles 10.1 à 10.4 ne s’appliquent à aucune bataille de 
SIMPLE Hoplites. 

(10.5) Chars 

Les règles 10.51 et 10.52 s’appliquent. Ignorez 10.53. 

(10.7) Tactiques des Hoplites 

(10.71) La Phalange thébaine double a une Taille de 20. 

(10.72) La Phalange thébaine massive a les propriétés 
supplémentaires suivantes : 

• La Taille de l’unité est 40 ; 
• Elle peut utiliser 5.23 pour changer d’orientation, mais 

pas 5.24 ; 
• Elle ne peut pas utiliser 6.13 pour faire demi-tour ; 
• Elle ne peut pas utiliser le mouvement en Colonne 

(11.2), se mettre en Carré (10.74) ou se former en Mur 
de boucliers (70.73) ; 

• Toute Perte de cohésion due au terrain est doublée ; 
• Elle ne peut jamais traverser une unité amie et en 

aucune circonstance une unité amie ne peut la traverser 
ou s’empiler avec elle. 

(10.73) Mur de boucliers : une unité d’Hoplites 
avec un ordre de mouvement peut former un Mur 
de boucliers en dépensant tous ses PM. Une unité 

d’Hoplites-Infanterie lourde peut changer d’orientation d’un 
bord / sommet d’hexagone. L’unité ne doit pas être à deux 
hexagones ou moins d’une unité de combat ennemie de 
n’importe qu’elle Type et elle doit être Commandée. Placez 
le marqueur LOCKED SHIELDS sur l’unité. Toute unité 
d’Hoplites en Mur de boucliers ne peut rien faire d’autre que 
se défendre. Cependant, lorsqu’elles sont en Mur de 
boucliers, les unités bénéficient les avantages suivants : 

• Ajoutez deux (+2) à tout JD de Tir contre de telles 
cibles si le Tir se fait dans les hexagones de front de 
l’unité en Mur de boucliers ; 

• Elles reçoivent au MJD de -2 au Choc lorsqu’elles se 
défendent contre une attaque de front. Cela ne 
s’applique pas si elles sont attaquées par des Hoplites. 

Une unité d’Hoplites peut quitter le Mur de boucliers en 
dépensant l’intégralité de sa CM. Elle n’a pas besoin d’être 
Commandée pour le faire mais ne peut pas le faire si elle est 
dans une ZDC ennemie. Enlevez simplement les marqueur 
LOCKED SHIELDS. 

 

(10.74) Carré : une unité d’Hoplites peut se mettre 
en Carré pour se protéger de tous les côtés. Pour se 
mettre en Carré ou quitter cette formation, l’unité 

doit dépenser toute sa CM. Utilisez un marqueur IN SQUARE 
pour indiquer cette nouvelle formation. Un 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 sont des 
hexagones de front – l’unité n’a pas d’hexagones de 
flanc ou d’arrière ; 

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

• Une unité en Carré ne peut jamais attaquer au Choc, 
mais elle peut se déplacer pour devenir adjacente à une 
unité ennemie.  

(10.75) Formation lâche : tout HO en formation lâche (voir 
les règles spéciales des scénarios) peut s’empiler avec une 
unité de SK qui est armée soit de javelots soit de frondes 
(mais pas d’arcs), et les deux sont alors considérées comme 
une seule unité : 

• La CM et l’orientation des deux unités est celle du 
HO ; 

• Il n’y a aucun coût en PM pour s’empiler ou quitter 
l’empilement ou pour que l’unité de SK adopte 
l’orientation de l’unité de HO ; 

• L’unité de SK peut tirer selon 7.0 ; 
• L’unité de SK empilée peut effectuer un Tir spécial 

avant le JD de résolution du Choc (7.51) en attaque et 
en défense. Le joueur propriétaire du SK choisit une 
cible qui doit être impliquée dans le même Choc. La 
cible ne peut pas faire de Tir en retour (7.23) ; 

• C’est la QT de l’unité d’Hoplites qui est utilisée dans 
tous les cas ; 

• L’unité de SK n’ajoute rien à la valeur de Choc des 
unités, d’aucune façon, et elle ne subit pas de Pertes de 
cohésion lorsqu’elle est empilée ; 

• Si les unités empilées subissent deux Pertes de 
cohésion ou plus dans un combat quelconque, après 
l’application de la première Perte de cohésion à l’unité 
de HO, le joueur peut, s’il le désire, absorber toutes les 
autres Pertes de cohésion supplémentaires en éliminant 
l’unité de SK. Cependant, une unité de SK ne peut pas 
être utilisée pour absorber la « dernière » Perte de 
cohésion qui aurait mis en Déroute l’unité. L’unité de 
SK est éliminée si l’Hoplite déroute. 

(11.0) REGLES SPECIALES 
(11.1) Fortifications 

Cette règle n’est pas utilisée. 

(11.2) Mouvement en colonne 

Les Hoplites sont les seules unités qui peuvent utiliser le 
mouvement en Colonne, bien qu’il y ait des exceptions dans 
certains scénarios. 
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Scenarios  

Les descriptions individuelles des scénarios pour SIMPLE 

GBOH suivent le même format : Déploiement, Tables des 
Formations, Valeur de Prise de tour, Unités avec un verso 
réduit, Seuils de déroute des armées et Règles spéciales du 
scénario. 

Déploiement 

SIMPLE GBOH utilise les règles standards de déploiement 
dans tous les scénarios. 

Tables des Formations 

Chaque joueur a une Table des Formations qui décrit 
l’organisation générale de son armée. Chaque ligne de la 
table donne les unités dans les Formations et le Chef qui 
peut être activé durant un tour de joueur. Certaines 
Formations peuvent être commandées par le même Chef 
mais ne sont pas des Formations multiples et ne peuvent pas 
être activées simultanément. Voyez les instructions des 
scénarios individuels pour les instructions quant à 
l’éligibilité et les restrictions des Formations multiples. 

La possibilité des Chefs d’utiliser une Prise de tour est 
donnée dans la Table des Formation à droite de la barre 
oblique (/) indiquant le nombre de tentatives qu’un Chef 
peut faire par partie. Bien que certains Chefs puissent 
commander plusieurs Formations, chacun a une seule valeur 
de Prise de tour valable pour toute la partie, quelle que soit 
la Formation qu’il active après avoir pris le tour. 

Seuil de déroute des armées 

SIMPLE GBOH garde généralement les mêmes Seuils de 
déroute des armées que le jeu standard. Ils sont répétés pour 
faciliter les choses. 

Règles spéciales  

Certains scénarios ont des Règles spéciales qui leur sont 
particulières. 
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