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Règles Pour Simple GBOH 
 
Les informations données ici contiennent les informations 
nécessaires pour adapter le jeu Devil’s Horsemen aux règles de 
Simple GBOH. Les descriptions des scénarios pour Simple 
GBOH suivent le même format : Déploiement, Tableaux de 
Formations, Valeurs de Prise, et Disponibilité des Face Réduite 
pour chaque camp, niveaux de Déroute d’Armées, et les 
modifications aux règles spéciales du scénario. 
 

Déploiement 
Simple GBOH utilise les déploiements originaux pour tous les 
scénarios avec une exception importante : le joueur peut placer 
ses chefs dans tout hex contenant une unité que ce chef est 
autorisé à commander selon le Tableau de Formation. 
 

Tableaux de Formations 
Les deux joueurs ont un tableau de Formation qui décrit les 
capacités organisationnelles globales de leurs armées. Chaque 
ligne du tableau indique les unités dans la Formation et le chef 
éligible pour l’activation au cours d’un même Tour de Joueur. 
Si plusieurs types d’unités sont donnés pour une seule 
Formation, alors tous ces types doivent être activé à moins que 
la phrase « et/ou » apparaissent dans l’entrée pour cette 
Formation. Dans ce cas, le joueur peut activer n’importe quelle 
combinaison des types d’unités indiqués. Par contre, si un type 
donné est activé, alors toutes les unités de ce type doivent être 
activées. Les Formations sans Chef de Formation sont traitées 
comme des Auxiliaires. Les chefs autorisés à utiliser la Prise de 
Tour sont indiqués dans le Tableau de Formation avec un 
chiffre à droite de la barre oblique (/) qui indique le nombre de 
tentatives que peut faire ce chef au cours d’une partie. Bien que 
certains chefs commandent plusieurs Formations, chacun à une 
seule valeur de Prise de Tour applicable pour toute la durée de 
la partie, quelle que soit la Formation activée après avoir pris le 
tour. 
 

Valeurs de Prise 
Les chefs autorisés à utiliser la Prise de Tour sont indiqués 
avec le nombre de tentatives autorisées par partie. 
 

Face Réduite 
Les unités qui ont une face Réduite sont indiquées pour chaque 
joueur. 
 

Niveaux de Déroute d’Armée 
Simple GBOH utilise les mêmes niveaux de déroute d’armée 
que le jeu original. Ils sont répétés ici pour le confort des 
joueurs. 
 

Jeu Compétitif 
Les diverses options de Jeu Compétitif données pour le jeu 
standard peuvent être utilisées avec les règles de Simple 
GBOH. 
 

Règles Spéciales de Devil’s Horsemen 
Les règles spéciales suivantes s’appliquent à toutes les batailles 
contenues dans la boîte de Devil’s Horsemen. 
 
Poursuite de Cavalerie : La règle de Poursuite de Cavalerie 
[7.6] n’est pas utilisée dans TDH. 
 

Impétuosité : Si la cible d’une tactique de tir Attaque et Fuite 
est de l’infanterie et qu’elle subit une perte, alors le propriétaire 
de l’infanterie lance un dé : 
� Si le résultat est inférieur ou égal à la QT imprimée, il ne se 

passe rien. 
� Si le résultat est supérieur à la QT imprimée, cette unité 

doit avancer d’un hex s’il n’y a pas d’unité dans cet hex. Si 
elle ne le peut pas, quelle qu’en soit la raison, il n’y a pas 
de pénalité supplémentaire. 

 
Réaction à l’Agression : Si la cible d’une tactique de tir 
Frapper et Courir est une HC de n’importe quel type, faites le 
même jet que pour l’Impétuosité. Par contre, si le résultat est 
supérieur, cette HC doit immédiatement se déplacer d’un 
maximum de quatre PM vers l’unité qui a tiré par le chemin le 
plus direct et l’attaquer en Choc (si possible). Une telle 
réaction/Charge est considérée comme faisant partie du 
mouvement/tour de l’unité qui a tiré, et le choc résultant 
(seules la HC et l’unité qui a tiré sont prises en compte) est 
résolu avant qu’il ne se passe autre chose. 
• Les LC avec un armement C peuvent retraiter de deux hexs 

lorsqu’elles sont contre-chargées de la sorte. Cette retraite 
est faite avant l’avance de la HC. 

• Les Chevaliers et la HC Européenne ajoutent deux (+2) à 
leur jet de dé. 

 
Taille : Toutes les unités sont considérées comme ayant la 
même taille. Par conséquent, lors d’une attaque en Choc, si 
l’attaquant a plus d’unités que le défenseur, le modificateur de 
Choc est +2. Si le défenseur a plus d’unités que l’attaquant, le 
modificateur de Choc est -2. 
 
Retraite Feinte : La Cavalerie Légère éligible (voir les règles 
des scénarios) peuvent utiliser cette version modifiée de la 
Retraite Avant Combat (Simple 7.41-7.44) lorsqu’elle est 
attaquée par de la cavalerie, quelle que soit la différence de 
CM. De telles unités ne peuvent pas utiliser la Retraite Avant le 
Choc contre de la cavalerie. La Cavalerie Légère sans la 
capacité de Retraite Feinte utilise la Retraite Avant le Choc 
selon les règles standard. La Cavalerie Lourde ne peut pas 
utiliser la Retraite Avant le Choc contre de la cavalerie. Une 
unité ne peut pas utiliser la Retraite Feinte si elle a commencé 
son tour de joueur dans une ZDC ennemie ou si elle a des 
unités ennemies dans sa ZDC. La Retraite Feinte est accomplie 
de cette façon : 
 
1. L’unité en défense retraite selon les règles de Simple GBOH 
7.42 et 7.43 à l’exception du fait qu’elle ne peut pas entrer dans 
une ZDC ennemie et qu’à la fin de la retraite, elle est orientée 
dans la direction de sa retraite. 
 
2. Si tous les défenseurs ont retraité, alors l’attaquant lance un 
dé et compare le résultat à la Valeur de Réaction de Retraite 
Feinte donnée dans les instructions du scénario. S’il y a plus 
d’une unité de cavalerie en attaque, c’est le propriétaire qui 
choisit laquelle doit poursuivre. Si une unité est empilée avec 
un chef, soustrayez un (-1) au jet de dé. 
• Si le résultat est inférieur ou égal à la Valeur de Réaction de 

RF, l’unité en attaque avance selon la règle Simple GBOH 
7.44. L’unité qui retraite ne peut pas revenir à son 
orientation initiale. 

• Si le résultat est supérieur à la Valeur de Réaction de RD, 
l’unité en attaque utilise la même règle mais elle DOIT 
avancer dans l’hex libéré et elle DOIT continuer son avance 
le long du chemin de retraite jusqu’à ce qu’une unité ou une 
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ZDC ennemi intervienne, ou jusqu’à ce qu’elle arrive à 
deux hexs (un hex intermédiaire) de l’unité qui retraite. S’il 
y avait plus d’un défenseur, le joueur qui poursuit choisit le 
chemin et l’unité à poursuivre. Les autres unités en retraite 
ignorent l’étape 3. 

 
NOTE DE JEU : Il n’y a pas de poursuite à moins que tous les 
défenseurs aient retraité. 
 
3. Si l’unité qui avance est capable d’arriver à deux hexs avec 
un hex vide entre les deux unités, alors l’unité qui retraite lance 
un dé et compare le résultat à sa QT. 
• Si le résultat est inférieur ou égal, l’unité retraitée inverse 

immédiatement son orientation et peut immédiatement tirer 
sur son poursuivant depuis sa position, ou avancer d’un hex 
dans un hex adjacent au poursuivant et soit lui tirer dessus, 
soit l’Attaquer en Choc. L’unité qui poursuit ne peut 
absolument pas réagir (ni tir, ni retraite avant choc, etc.). 

• Si le résultat est supérieur à la QT de l’unité qui retraite, le 
poursuivant peut immédiatement entrer dans un hex 
adjacent à cette unité et soit lui tirer dessus, soit faire une 
Attaque de Choc (de Flanc). L’unité en défense ne peut 
absolument pas réagir (ni tir, ni retraite avant choc, etc.). 

 
NOTE DE JEU : Toutes les Attaques de Choc en ‘3’ font partie 
de la Retraite Feinte et n’impliquent que ces unités. Toutes les 
autres unités adjacentes sont ignorées. L’attaque de Choc est 
résolue avant de passer à d’autres unités. Le modificateur de 
mouvement s’applique à tous les Combats de Choc associés à 
la Retraite Feinte. 
 
Tirs : Le Tableau de Portée et de Résultats de Simple GBOH 
n’est pas utilisé. A la place, utilisez le tableau correspondant 
ainsi que la table de Tir contre Armure des règles standard. 
Tous les modificateurs standard de GBOH s’appliquent. Les 
modificateurs spéciaux de Simple GBOH sont indiqués dans la 
table. De plus, les changements suivants aux règles de Simple 
GBOH s’appliquent pour DH : 
 
LDV : Les unités avec des Arcs Composites peuvent utiliser le 
Tir Direct ou en Cloche. Les Arbalètes ne peuvent utiliser que 
le Tir Direct. La LDV est bloquée par les unités de combat lors 
de l’utilisation du Tir Direct. Exception : Les unités amies 
adjacentes à l’unité qui tire ne bloquent jamais la LDV. La 
LDV n’est jamais bloquée par les unités de combat lors de 
l’utilisation du Tir en Cloche (Simple GBOH 7.13). 
 
Douche de Projectiles : Les unités capables de Douches de 
Projectiles ont un indicateur sur leur pion. Les unités capables 
de Douches de Projectiles ne peuvent pas utiliser la Tactique 
Frapper et Courir. 
 
Matrice du Modificateur d’Armement : Les modificateurs 
spéciaux suivants ajustent la table des attaques Frontales : 
• HC Cat contre Tous les piétons : +3. 
• LC, MI et LI contre HC Cat : -3. 
• HC, KN contre HC Cat : -1. 
 
Cavalerie Désarçonnée : Toutes les unités de cavalerie avec 
une face Désarçonnée au verso du pion peuvent Désarçonner. 
De telles unités peuvent monter/désarçonner en ne faisant que 
cette action du moment qu’elles ne sont pas dans un rayon de 4 
hexs d’une unité ennemie ni à portée et dans la LDV d’une 
unité de tir ennemie. 
 

Engagé : Les unités qui commencent un tour de joueur dans 
une ZDC ennemie ou qui ont une unité ennemie dans leur ZDC 
sont considérées Engagées. Les unités Engagées ne peuvent 
faire aucun type de tir, y compris le Tir de Réaction selon 7.21. 
Les unités Engagées ne peuvent pas servir de cible pour un tir. 
 
Archers à Cheval : Toutes les unités de cavalerie équipées 
d’arcs composites peuvent tirer à tout moment au cours de leur 
mouvement et ceci est une exception à 7.11. 
 
 
 
 
 
Les scénarios sont présentés dans l’ordre chronologique. La 
taille de chaque scénario, ainsi que sa jouabilité et son équilibre 
sont indiquées dans les instructions de chaque bataille. 
 

Jeu Compétitif 
Pour un jeu compétitif, nous vous suggérons d’utiliser la 
méthode de l’Enchère aux Points de Déroute pour déterminer 
qui joue le camp favorisé du scénario. Chaque camp écrit 
secrètement son enchère (en équivalent de points de déroute 
d’armée) et révèle sa valeur simultanément. Le vainqueur de 
l’enchère choisit son camp et réduit son niveau de déroute 
d’armée du montant de son enchère. 
 

Substitution des Tumens Mongoles 
Les planches de pions contiennent trois Tumen Mongoles de 
qualité inférieure (6 à 8), dons certains éléments sont utilisés 
dans le scénario Kalka. Le Tumen de qualité inférieure peut 
être utilisée pour remplacer un Tumen de qualité supérieure 
afin d’aider le joueur non Mongol dans les trois autres 
scénarios (le scénario Kalka utilise sa propre méthode). Pour 
chaque substitution, réduisez le Niveau de Déroute Mongol du 
nombre de Points de Déroute donné dans le tableau suivant : 
 
 Tumen 6 Tumen 7 Tumen 8 
Tumen 1 11 13 16 
Tumen 2 9 11 14 
Tumen 3 7 10 12 
Tumen 4 5 7 10 
Tumen 5 3 5 8 
 
EXEMPLE : A Liegnitz, les joueurs décident d’handicaper le 
joueur Mongol en lui donnant  6 et 7 au lieu des 1 et 2. Le 
Niveau de Déroute Mongole diminue de 22 et passe de 160 à 
138. 
 

L’Indus 
 
Les Mongols, commandés par Gengis Khan contre les 
Khwarazmiens commandés par le Shah ad-Din. 
 
Nord ouest du Pakistan actuel ; 24 novembre 1221. 
 

Arrière-Plan Historique 
Gengis Kahn n’avait ostensiblement pas de plans de conquête 
de la région Transoxienne, connue aujourd’hui sous le nom de 
de l’Afghanistan, de l’est de l’Iran, au sud est de la Mer 
Caspienne, qui à cette époque était une région très riche et 
fertile sous la coupe des Khwarazmiens pezzo novante, une 

LES SCENARIOS 



4 ____________________________Devil’s Horsemen – SCENARIOS__________________________________________ 
 
tribu Turquo-Perse classique, dirigée par l’agressif, grandiose 
et plutôt auto-machin Khawarzmshah Mohammad Jalal ad-Din. 
 
Ce que Gengis semblait vouloir, c’était de bonnes relations 
commerciales avec le Khwarizmshah, et utiliser ainsi ce pays 
comme zone tampon pour les steppes Mongoles. Pour cela, il a 
envoyé quelques ambassadeurs à Mohammad pour voir 
comment ils pouvaient s’arranger. 
 
Par contre, les Khwarizms avaient vu cette manœuvre un peu 
trop souvent. C’était une des astuces favorites des Mongols 
pour faire baisser la garde du pays tout en utilisant les 
ambassadeurs en tant qu’espions. En laissant tomber la 
diplomatie et la discrétion au profit de la Valeur, Mohammad 
exécuta plutôt sommairement les ambassadeurs. Ce qui ne fit 
pas plaisir à Gengis et le mit en mouvement pour secouer le 
reste du monde pendant des siècles. 
 

Durée de la Partie 
C’est une des deux grosses batailles de la boîte. Etant donnée la 
grande taille des armées engagées, le temps de jeu dépassera 
certainement six heures. 
 

Carte et Notes sur le Terrain 
On utilise la carte de l’Indus. Les hexs de Rivière et de 
Montagne* sont infranchissables. Par contre, voir les règles de 
manœuvre de Flanc des Mongols. 
 
* Un hex de rivière est un hex contenant au moins 75% 
d’eau—tous les autres hexs de rivière/rive sont considérés 
comme du terrain clair. Un hex de montagne est un hex 
contenant au moins 75% de terrain montagneux. 

 

Armée Mongole 
Les Mongols utilisent toutes les unités des Tumens 1 à 5. Le 
Tumen 3 ne se déploie pas sur la carte. Voir les règles de 
manœuvre de Flanc des Mongols. 
 

Déploiement Mongol 
Toutes les unités font face à l’ouest. 
 
L’avant-garde Mongole 
 
Unité/Chef  Hexs 
10 LC[a] ; Van Noyan N’importe où sur la ligne 2300 
 
L’Aile Droite Mongole (Tumen 2) 
Tous les Cataphractaires 2039-2049 (hexs impairs) ; 1940- 
Et HC   1948 (hexs pairs) 
Toutes les LC[a]  1840-1848, 1740-1748, 1640-1648 
   (hexs pairs) 
Jagatai, Kutuku  dans n’importe quels hexs ci-dessus 
 
Le Centre Mongol (Tumen 1 et 4) 
Tous les Cataphractaires 2016-2036 (hexs pairs) ; 1917-1935 
Et HC   (hexs impairs) 
Toutes les LC[a]  1816-1836, 1716-1736, 1618-1634 
   (hexs pairs) 
 
L’Aile Gauche Mongole (Tumen) 
Tous les Cataphractaires 2005-2013 (hexs impairs) ; 1904- 
Et HC   1912 (hexs pairs) 
Toutes les LC[a]  1803-1813, 1703-1713, 1605-1611 
   (hexs impairs) 
Ogotai, Tului  dans n’importe quels hexs ci-dessus 
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Les Etendards pour Gengis et les autres chefs sont placés 
n’importe où. N’importe quelle unité peut utiliser l’Etendard de 
Gengis comme Point de Retraite. 
 
[a] = Prenez 2 LC de chaque Tumen (1 à 5) pour l’avant-garde. 
Pour une identification plus facile des formations, le joueur 
Mongol peut remplacer les pions LC par des unités de même 
QT d’autres Tumen qui ne sont pas en jeu. 
 

Chefs de Remplacement 
Gengis Kahn, Ogotai et Jagatai sont remplacés par les HC 
Noyan 1 à 3 respectivement. Si Gengis Kahn est éliminé, son 
remplaçant est placé avec n’importe quelle HC Mongole du 
centre lors de la prochaine Phase de Ralliement. Kutuku et 
Tului sont remplacés par les LC Noyan 3 et 4 respectivement. 
 
Les Noyan de remplacement ne peuvent commander que les 
unités de types indiqués de leurs ailes respectives. Tous les 
Noyan Mongols (y compris Bela et ceux qui précèdent) sont 
remplacés selon 4.43. 
 

Armée Khwarizme[a] 
L’armée Khwarizme utilise le code de couleurs suivant pour 
les ailes : 
CENTRE : Toute la HC Cat ; HC1, 4-9, 34-42 et 67-70. 
AILE DROITE : HC 2, 10-21, 43-54 et 71-81. 
AILE GAUCHE : HC 3, 22-33, 55-66 et 82-92. 
CAVALERIE LEGERE : 1-10. 
 

Déploiement Khwarizm 
Toutes les unités sont orientées face à l’est. 
 
L’Aile Gauche Khwarizme 
Unité/Chef  Hexs 
8 HC   3636 à 3650, hexs pairs 
3 HC   3749-3751 
3 HC   3734-3736 
10 HC Désarçonnées 3738-3747 
12 HC   3937-3948 
Saif-ad-din Iqhraq ; 
Hv Cav 3  dans n’importe quels hexs ci-dessus 
 
Le Centre Khwarizm 
12 HC Cataphractaires[b] ; 
Shah Jalal ad-Din [CC] 3624-3629, 3724-3729 
4 HC   3622-3623, 3630-3631 
4 HC   3722-3723, 3730-3731 
Hv Cav 1  dans n’importe quel hex ci-dessus 
 
L’Aile Droite Khwarizme 
8 HC   3604 à 3618, hexs pairs 
3 HC   3702-3704 
3 HC   3717-3719 
10 HC Désarçonnées 3706-3715 
12 HC   3905-3916 
Emir Timur Malik[c] ; 
Hv Cav 2  dans n’importe quels hexs ci-dessus 
 
La Cavalerie Légère Khwarizme 
10 LC ; Lt Cav  4332-4340, 4432-4440, hexs impairs 
 
NOTE DE CONCEPTION : Nous avons été incapables de 
trouver la plupart des noms des subordonnés Khwarizms. 
Désolé. 

Chefs de Remplacement 
Le Shah Jalal ad-Din, Saif-ad-din Iqhraq, et l’Emir Timur 
Malik ne peuvent pas être remplacés. Tous les autres chefs sont 
remplacés selon 4.43. 
 
[a] = Cette armée est l’armée la plus « accessible » du jeu. Les 
Khwarizms étaient composés des armées Indo-Turques de 
l’époque, donc nous avons utilisé cette information avec un 
déploiement tactique typique qui coïncide avec les 
informations que nous avons. Les nombres d’hommes estimés 
pour cette bataille varient entre 30000 et 50000, nous sommes 
partis avec une base de 40000. 
 
[b] = La garde d’élite du Shah. 
 
[c] = Timur Malik est une sorte de héros du folklore Mongol, 
ils prônaient son courage par-dessus presque tout. 
 

Renforts Mongols : La Manœuvre de 
Flanc de l’Aile Droite 
Le Shah Jalal sentait que son armée avait une relativement 
bonne position défensive, sa droite protégée par l’Indus, sa 
gauche par une petite chaîne montagneuse et du terrain 
difficile. Néanmoins, Gengis avait d’autres idées. Avant le 
début de la bataille, il envoya un tumen vers son arrière droite, 
dans les montagnes. Ils se sont frayés un chemin 
précautionneusement à travers les étroits sentiers et les 
dangereuses falaises pour émerger, de façon plutôt choquante 
pour les Khwarizms, sur leur aile gauche dénudée, la majorité 
ayant bougé pour soutenir l’attaque de Malik sur la gauche 
Mongole. 
 
Permettre simplement aux Mongols de faire ce qu’ils ont fait 
ne serait pas très intéressant. Simplement parce que le joueur 
adverse sait ce qu’il va se passer, donc nous avons mis un peu 
d’épices sur les Steaks Mongols. 
 
Au début de la partie, pendant le déploiement, le joueur 
Mongol prend 4 marqueurs numérotés : 1/ 2, 3/ 4, 5/6, et 7/8. Il 
en tire un au sort et le garde pour « preuve » et remet les autres 
dans la réserve générale (donc l’adversaire ne saura pas ce qu’il 
a tiré). Le Tumen associée à ceci est la 3, moins les 2 LC 
retirées pour l’avant-garde. Elle est dirigée par le Noyan Bela 
et le Noyan LC 2. 
 
Pion Résultat 
1/ 2 Le Tumen de Flanc Mongole peut entrer par n’importe 

quel hex du bord nord (1053-4853). 
3/ 4 Le Tumen de Flanc Mongole peut entrer par n’importe 

quel hex du bord sud (1001-4801). 
5/6 Le Tumen de Flanc Mongole peut entrer par n’importe 

quel hex du bord est (la rangée 1000). 
7/8 Le Tumen de Flanc Mongole peut entrer par tous les 

hexs indiqués ci-dessus, au choix du joueur Mongol. 
 
Un seul de ces groupes peut être utilisé, et le choix doit être fait 
avant le début de la partie. 
 
Bien que cela soit normalement interdit, les Mongols en 
contournement paient 2PM et 1QT pour entrer par un hex de 
montagne ou de rivière. Lorsqu’ils ont traversé ces hexs, ils ne 
peuvent plus y retourner. 
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Après avoir déterminé où vont entrer les Mongols en 
contournement, à partir du second tour de jeu, ils peuvent 
essayer de faire entrer le Tumen 3 en jeu. Pour cela, lorsque 
c’est l’activation normale du Noyan LC 2, lancez un dé : 
• Si le résultat est inférieur ou égal au numéro du Tour en 

cours, les unités peuvent entrer. 
• Si le résultat est supérieur, aucune unité ne peut entrer. 
 
Le Noyan Bela et le Noyan LC 2 peuvent donner 
automatiquement un Ordre de Ligne lors de leur entrée en jeu. 
 
EXEMPLE : Au 4è tour, le joueur Mongol aura besoin d’un jet 
de 0 à 4 pour faire entrer ses forces en contournement. 
 
NOTE DE CONCEPTION : Ceci est évidemment un 
mécanisme d’équilibre de jeu. Les joueurs qui en souhaitent un 
peu moins peuvent utiliser un jet de dé inférieur ou égal à la 
valeur d’Activation du chef. 
 

Chefs et Lignes 
 
Les Mongols 
•••• Gengis est le Commandant en Chef, ainsi que le 

commandant du centre Mongol. Il peut donner des Ordres 
de Ligne aux HC et LC du Centre (elles forment chacune 
une ligne séparée), par contre Gengis et le Noyan LC 1 ne 
peuvent pas tous deux donner un Ordre de Ligne à la LC au 
cours du même tour. Gengis peut donner des Ordres 
Individuels à n’importe quelle unité Mongole. 

•••• Noyan LC 1 : Il commande la LC du Centre et ne peut 
donner d’Ordres de Ligne qu’à la LC du Centre. Le Noyan 
LC 1 et Gengis ne peuvent pas tous deux donner un Ordre 
de Ligne à la LC au cours du même tour. Le Noyan LC 1 ne 
peut donner des Ordres Individuels qu’à la LC des Tumens 
1 et 4. 

•••• Jagatai est le chef de l’Aile Droite Mongole. Il peut donner 
des Ordres de Ligne sans jet de dé. Jagatai peut donner un 
Ordre de Ligne à la HC et la LC de l’Aile Droite (elles 
forment chacune une ligne séparée) ; par contre, Jagatai et 
Kutuku ne peuvent pas tous deux donner un Ordre de Ligne 
au cours du même tour. Jagatai ne peut donner des Ordres 
de Ligne qu’aux unités de l’Aile Droite. 

•••• Kutuku commande la LC de l’Aile Droite et peut lui 
donner des Ordres de Ligne. S’il est à Portée de 
Commandement de Jagatai, aucun jet n’est nécessaire. 
Kutuku et Jagatai ne peuvent pas tous deux donner 
d’Ordres de Ligne au cours du même tour. Kutuku ne peut 
donner des Ordres Individuels qu’à la LC de l’Aile Droite. 

•••• Ogotai commande l’Aile Gauche Mongole. Il peut donner 
des Ordres de Ligne sans jet de dé. Ogotai peut donner des 
Ordres de Ligne à la HC et la LC de l’Aile Gauche (elles 
forment chacune une ligne séparée) ; Par contre, Ogotai et 
Tului ne peuvent pas tous deux donner un Ordre de Ligne 
au cours du même tour. Ogotai ne peut donner des Ordres 
Individuels qu’aux unités de l’Aile Gauche. 

•••• Tului commande la LC de l’Aile Gauche et peut lui donner 
des Ordres de Ligne. S’il est à Portée de Commandement 
d’Ogotai, aucun jet de dé n’est nécessaire. Ogotai et Tului 
ne peuvent pas tous deux donner un Ordre de Ligne au 
cours du même tour. Tului ne peut donner des Ordres 
Individuels qu’aux unités de l’Aile Gauche. 

•••• Le Noyan Bela est le commandant des forces en 
contournement—Tumen 3. Il peut donner des Ordres de 

Ligne sans jet de dé. Bela ne peut donner des Ordres de 
Ligne qu’à la HC ou la LC du Tumen 3. Le Noyan Bela ne 
peut donner des Ordres Individuels qu’aux unités Mongoles 
du Tumen 3. 

•••• Le Noyan LC 2 commande les forces de contournement du 
Tumen 3 et ne peut donner des Ordres de Ligne qu’à la LC 
de ce Tumen. S’il est à Portée de Commandement de Bela, 
aucun jet de dé n’est nécessaire. Le Noyan LC 2 et Bela ne 
peuvent pas tous deux donner un Ordre de Ligne au cours 
du même tour. Le Noyan LC 2 ne peut donner des Ordres 
Individuels qu’à la LC du Tumen 3. 

•••• Le Noyan Van commande l’avant-garde Mongole. Il ne 
peut donner des Ordres de Ligne qu’à la LC de l’avant-
garde et ne peut donner des Ordres Individuels qu’à la LC 
de l’avant-garde. 

 
Les Khwarizms 
•••• Le Shah Jalal ad-Din est le Commandant en Chef, ainsi 

que le commandant du Centre Khwarizm. Il peut donner un 
Ordre de Ligne à toute Ligne du Centre, par contre, lui et le 
Hv Cav 1 ne peuvent pas tous deux donner un Ordre de 
Ligne au cours du même tour. Il peut donner des Ordres 
Individuels à n’importe quelles unités. 

•••• Le Hv Cav 1 peut donner des Ordres de Ligne à une Ligne 
de Cavalerie Lourde non Cataphractaire du Centre. Par 
contre, lui et le Shah Jalal ad-Din ne peuvent pas tous deux 
donner un Ordre de Ligne au cours du même tour. Il peut 
donner des Ordres Individuels à toute unité HC non 
Cataphractaire du Centre. Si le Shah Jalal ad-Din est 
éliminé, alors le Hv Cav 1 peut aussi donner des 
Ordres/Ordres de Ligne à la HC Cataphractaire. 

•••• Saif-ad-din Iqhraq est le commandant de l’Aile Gauche. Il 
peut donner des Ordres de Ligne sans jet de dé. Il ne peut 
donner des Ordres de Ligne qu’à une Ligne de cette aile, 
par contre lui et le Hv Cav 3 ne peuvent pas tous deux 
donner un Ordre de Ligne au cours du même tour. Il ne peut 
donner des Ordres Individuels qu’aux unités de l’Aile 
Gauche. 

•••• Le Hv Cav 3 ne peut donner des Ordres de Ligne qu’à une 
Ligne de l’Aile Gauche, par contre, lui et Saif-ad-din Iqhraq 
ne peuvent pas tous deux donner un Ordre de Ligne au 
cours du même tour. S’il est à Portée de Commandement de 
Saif-ad-din Iqhraq, aucun jet de dé n’est nécessaire. Il ne 
peut donner des Ordres Individuels qu’aux unités de l’Aile 
Gauche. 

•••• L’Emir Timur Malik est le commandant de l’Aile Droite. 
Il peut donner des Ordres de Ligne sans jet de dé. Il ne peut 
donner des Ordres de Ligne qu’à une Ligne de cette Aile, 
par contre, lui et le Hv Cav 2 ne peuvent pas tous deux 
donner un Ordre de Ligne au cours du même tour. Il ne peut 
donner des Ordres Individuels qu’à des unités de l’Aile 
Droite. 

•••• Le Hv Cav 2 ne peut donner des Ordres de Ligne qu’à une 
Ligne de l’Aile Droite, par contre, lui et l’Emir Timur 
Malik ne peuvent pas tous deux donner un Ordre de Ligne 
au cours du même tour. S’il est à Portée de Commandement 
de l’Emir Timur Malik, aucun jet de dé n’est nécessaire. Il 
ne peut donner des Ordres Individuels qu’à des unités de 
l’Aile Droite. 

•••• Le Lt Cav est le commandant de la Cavalerie Légère. Il ne 
peut donner des Ordres de Ligne et Individuels qu’à la 
Cavalerie Légère. 
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L’Indus (24 Novembre 1221) 
Déployez les deux armées comme indiqué dans les règles 
standard. Les Etendards ne sont pas utilisés. 
 
Durée de Jeu : Quatre heures 
Equilibre : egal. 
 

Tableaux de Formations 
 
Tableau des Formations Mongoles 
Commandant Formation 
Vanguard Noyan Vanguard-LC déployée sur la rangée 

3200 
Jagatai/2[a] HC et/ou LC de l’Aile Droite[b] 
Gengis[CC]/4 HC et/ou LC du Centre[b] 
Ogotai/3[a] HC et/ou LC de l’Aile Gauche[b] 
Kutuku/1 LC de l’Aile Droite 
LC Noyan 1 LC du Centre 
Tului/1 LC de l’Aile Droite 
Bela Noyan/1[a] HC et/ou LC du Tumen en 

Contournement[b] 
LC Noyan 2 LC du Tumen en Contournement 
 
Pour toutes les Formations, une ligne continue peut avoir un 
hex libre entre chaque unité. 
 
[a] = Le joueur Mongol peut utiliser une Prise réussie pour 
activer le commandant de la LC d’une aile si ce chef est à 
Portée de Commandement du Commandant de l’aile. 
 
[b] = Le joueur Mongol peut Commander la Cavalerie Lourde 
ou Légère s’il active toute la formation. L’autre groupe est 
automatiquement Non Commandé. 
 
Unités Mongoles avec une Face Réduite : Aucune. 

 
 
Tableau de Formation Khwarizm 
Commandant Formation 
Shah Jalal ad-Din[CC]/3 HC Cataphractaire 
Hv Cav 1 HC centrale non Cataphractaire 
Emir Timur Malik/2[a] Aile Droite 
Hv Cav 2 HC Désarçonnée de l’Aile Droite 
Saif-ad-sin Iqhraq/2[a] Aile Gauche 
Hv Cav 3 HC Désarçonnée de l’Aile Gauche 
Lt Cav Cavalerie Légère 
 
Pour toutes les Formations, une ligne continue peut avoir un 
hex libre entre chaque unité. 
 
[a] = Le joueur Khwarizm peut utiliser une Prise réussie pour 
activer le Commandant Hv de l’aile si ce chef est à Portée de 
Commandement du Commandant de l’aile. 
 
Unités Khwarizmes avec une Face Réduite : Aucune. 
 

Niveaux de Déroute d’Armée 
Mongols : 300 Points de Déroute (375 après l’entrée de la 
Force en Contournement). 
 
Khwarizms : 250 Points de Déroute. 
 

Règles Spéciales 
Initiative : Les Mongols jouent en premier. Il n’y a pas de jet 
de dé. 
 
Renforts Mongols : Utilisez la règle du scénario standard. Par 
contre, le joueur Mongol fait un jet à chaque tour de joueur 
Mongol pour savoir si les renforts arrivent. Ils arrivent sur un 
résultat de 0. Le joueur Mongol reçoit un modificateur de -1 
pour chaque jet déjà effectué. La formation peut entrer lors du 
tour d’activation. Le joueur Mongol peut activer normalement 
une formation déjà sur la carte au tour de l’entrée des renforts. 
 
Chefs et Lignes : A ignorer. 
 
Valeurs de Réaction des Retraites Feintes : 
HC Cataphractaire Khwarizme : 2. 
HC Khwarizme :   3. 
LC Khwarizme :   6. 
 
Bord de Retraite : A ignorer. 
 
Cavalerie Khwarizme : Certaines unités de cavalerie 
Khwarizmes sont capables de Douche de Tir, comme indiqué 
sur les pions. 

Version Simple GBOH 
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Les Lignes Khwarizmes sont : 
� Cavalerie Lourde Cataphractaire (Montée ou non) 
� Cavalerie Lourde (Montée) 
� Cavalerie Lourde (Désarçonnée) 
� Cavalerie Légère 
 

Valeurs de Réaction des Retraites Feintes 
HC Cataphractaire Khwarizme : 2. 
HC Khwarizme :   3. 
LC Khwarizme :   6. 
 

Tactiques de Cavalerie Khwarizmes 
Certaines unités de cavalerie Khwarizmes sont capables de 
Douche de Tir, comme indiqué sur les pions. La cavalerie 
Khwarizme n’est pas soumise à l’Agression Incontrôlée. 
 

Bord de Retraite 
Si des unités doivent utiliser un Bord de Retraite, pour les 
Mongols c’est le bord ouest (rivière), et pour les Khwarizmes, 
c’est le bord est. 
 

Niveaux de Déroute 
Les Mongols déclencheront la Réaction Face à la Déroute 
[12.2] lorsqu’ils atteindront : 
� 300 Points de Déroute (avant l’entrée de la Force en 

Contournement). 
� 375 Points de Déroute (après l’entrée de la Force en 

Contournement). 
 
Les Khwarizmes dérouteront lorsqu’ils auront atteint 250 
Points de Déroute. 
 

Niveaux de QT 
Joueur Pts de QT Rapport de 

Déroute 
Rapport de 
Qualité 

Mongol 941 40% 1.68 
Khwarizm 701 36% 1.54 
 

Equilibre du Jeu 
C’est encore une bataille où une excellente armée Mongole a 
atteint une meilleure position sur le terrain, ce qui n’a pas été le 
cas à la bataille de Parwan contre la même armée. Ils sont aussi 
supérieurs en nombre (mais de peu, et cette supériorité est en 
fait hors du champ de bataille). Mais les Kharizms sont 
essentiellement composés de cavalerie lourde, ce qui équilibre 
quelque peu ce déficit. L’Indus fut une des victoires les plus 
écrasantes des Mongols, ce qui reflète ce qui précède. Nous 
pouvons donc dire que les Mongols gagneront la plupart du 
temps. A nouveau, vous pouvez équilibrer ceci par l’enchère 
aux Points de Déroute pour jouer les Mongols, ou substituer 
une des Tumens de départ par une autre de qualité inférieure. 
L’équilibre peut aussi changer en fonction de ce que fait l’aile 
en contournement de Gengis au cours de la partie. 

La Rivière Kalka 
Les Mongols commandés par Subudei contre une Coalition de 
Russes commandée par plusieurs Princes appelés Mstsislav. 
 
Quelque part dans l’est de l’Ukraine moderne : 31 mai 1223. 
 

Arrière Plan Historique 
Avec la chute des Khwarizms sur l’Indus, Gengis Kahn 
contrôlait ce qui était appelé la Transoxienne, aujourd’hui 
l’Afghanistan, l’Iran et les régions environnantes. Gengis prend 
maintenant l’opportunité d’envoyer la majorité de son armée 
commandée par son fils, Subudei, pour voir si les Mongols 
peuvent étendre les frontières de l’empire des steppes vers 
l’ouest… la première grande « Reconnaissance en Force » 
Mongole. 
 

Cartes 
Utilisez la carte Kalka est et la carte vierge ouest, vous aurez 
besoin d’une surface de 90x120 cm pour cela. Recouvrez la 
rangée 48xx de la carte est (Kalka) avec la rangée 10xx de la 
carte ouest (carte vierge). 
 

Notes sur le Terrain 
L’endroit exact de la bataille, comme d’autres ici, n’est 
toujours pas connu. Nous avons utilisé la carte du livre de 
David Nicolle sur cette bataille. Beaucoup d’illustrations de la 
rivière dans ce livre indiquent qu’elle n’était pas un obstacle 
majeur – ce que l’on croît être la Kalka est plus un gros 
ruisseau qu’une rivière – mais les rives de chaque côté étaient 
suffisamment raides pour être un obstacle mineur. De plus, 
celle du côté ouest, vers le centre, n’était pas seulement raide, 
mais aussi broussailleuse. Donc les hexs de la rive ouest sont 
traités comme des hexs de rive escarpées. 
 

Durée de la Partie 
C’est une des deux grosses batailles. Elle utilise deux cartes et 
beaucoup de place, ainsi qu’une armée Mongole à cinq Tumen 
plus les alliés, et une armée Russe encore plus grande, 
pratiquement 300 pions en jeu. (Le Niveau de Déroute Mongol 
est supérieur à 400 !). Ce jeu se prête bien au jeu multijoueurs, 
et le temps de jeu, avec les règles standard (pas avec Simple 
GBOH) est d’environ 7 à 8 heures. 
 

Armée Mongole 
Les Mongols utilisent les pions suivants : 
� Toutes les unités de HC et Cataphractaires des Tumens 1 à 

5. 
� Les unités HC 1 à 3 du Tumen 6 ; les HC 1 à 6 du Tumen 7, 

et les HC 1 à 5 du Tumen 8. 
� Les LC 1 à 14 des Tumens 1 à 5. 
 
NOTE HISTORIQUE : En ce qui concerne l’Europe, ceci était 
une des plus grandes armées Mongoles jamais assemblée. Non 
seulement elle contenait des troupes de vétérans aguerris, mais 
le rapport habituel de proportion de 3/2 entre la HC et la LC 
avait changé, donc il y avait probablement autant de l’une que 
de l’autre. Les sources indiquent qu’il y aurait même pu y 
avoir plus de HC que de LC. 
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Déploiement Mongol 
Toutes les unités Mongoles se déploient sur la carte de la 
Rivière Kalka. Les unités sont orientées comme le joueur le 
désire ; vers les Russes pourrait être utile. 
 
Unité/Chef  Hexs 
9 LC[a] ; Van Noyan N’importe où sur la ligne 4500 
 
L’Aile Droite Mongole 
Tous les Cat et HC dans un rayon de 4 hexs de 2248 
du Tumen 2 ; 
HC 1 à 5 du Tumen 8 ; 
13 LC du Tumen 2 ; 
Jebei, LC Noyan 1 
 
Le Centre Mongol 
Tous les Cat et HC 1719-22, 1724-28, 1730-33, 1619-22 
des Tumens 1 et 3 ; 1625-28, 1630-33 
HC 1 à 3 du Tumen 7 ; 
Subudei [CC] 
12 LC du Tumen 1 ; 1421-32, 1221-32 
LC Noyan 2 

L’Aile Droite Mongole 
Unité/Chef  Hexs 
Tous les Cat et HC Ligne 1 : 2905-1910 (droite), 
Des Tumens 4 et 5 ; les hexs 2607 et 2209 sont vides 
HC 4 à 6 du Tumen 7 ; Ligne 2 : 2904-1909 (droite), 
HC 1 à 3 du Tumen 6 ; les hexs 2606 et 2208 sont vides 
Tsugyr Khan  Ligne 3 : 2804-1809 (droite), 
   Les hexs 2505, 2207 et 2107 sont 
   Vides 
12 LC du Tumen 4 Ligne 1 : 2603 – 1508, droite 
12 LC du Tumen 5 ; Ligne 2 : 2602 à 1507, droite 
Teshi Khan 
Toutes les LC Brodniki[b] ;Ligne 1 : 2203 – 1805, droite 
Polskinia  Ligne 2 : 2102 – 1704, droite 
 

Chefs de Remplacement 
Subudei, Jebei et Tsugyr Khan sont remplacés par les HC 
Noyan 1 à 3 respectivement. Si Subudei est éliminé, sont 
remplaçant est placé avec n’importe quelle HC Mongole à la 
fin de la prochaine Phase de Ralliement. Polskinia ne peut pas 
être remplacé. 
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Le Noyan de remplacement ne peut commander que les unités 
des types indiqués de leurs ailes respectives. Tous les Noyan 
Mongols (y compris ceux qui précèdent) sont remplacés selon 
4.43. 
 
[a] = Le joueur Mongol prend 2 LC des Tumens 1, 3 et 5, et 1 
LC du Tumen 2 pour le déploiement dans l’avant-garde. Pour 
une identification plus facile, le joueur Mongol peut substituer 
les pions de LC par d’autres de même QT de Tumen qui ne 
sont pas en jeu. 
 
[b] = Les Brodniki sont les précurseurs des Cosaques du Don. 
Ici, ils sont plutôt de la cavalerie légère grossièrement équipée. 
 

Armée Russe et Déploiement 
Toutes les unités Russes qui commencent sur la carte se 
déploient sur la carte ouest « vierge ». Toutes les unités sont 
orientées dans la direction souhaitée par le joueur. 
 

Les Polovtsiens[a] 
Les Polovtsiens agissent en tant que force d’écran et d’aile de 
défense pour l’armée Russe. 
 
Unité/Chef  Hexs 
6 HC, 18 LC ;  1522-29, 1818-21, 1833-36, 2619, 
Khan Yuran[b]  2621, 2635, 2637, 4018, 4020,  
   4036, 4038 
 

Les Volhyniens 
Les Volhyniens agissent en tant qu’avant-garde pour l’armée 
Russe en général, et les Galiciens en particulier. Ils sont 
considérés comme faisant partie de la formation Galicienne. 
Unité/Chef  Hexs 
Toutes les HC et LC; 1925-29, 2026-30 
Prince Daniil Romanovich 
 
Les Galiciens 
Unité/Chef  Hexs 
Toutes les HC ; Prince 2323-2332 
Mstsislav Mstsislavich[d] 
MI 11 à 20[e]  2523-2532 
LI 1 à 10  2623-2632 
MI 1 à 10  2723-2732 
Yuri Domanerich, avec n’importe quelle infanterie 
Derzikhray Volodislavich 
Toutes les LC, Mstsislav 2923-2932 
De Lutsk 
 
Les Chernigovs 
Cette armée comprenait une grande force de cavalerie de 
Kursk, et des troupes de Putivl’ et Turbetsk… où que ce soit. 
Unité/Chef  Hexs 
Toute la cavalerie Kursk ; 3526-28, 2627-29 
Prince Oleg 
Toute la HC Chernigov ; 3826-28 
Prince Msitslav Svyatoslavich 
Chernigov MI 8 à 10, 4025-31 
Vladimir MI 1 à 4 
Toutes les LI Chernigov, 4124-31 
Putivl’ et Turbetsk 
MI 1 à 7   4225-31 
Prince Vasil’ko de Rostov avec n’importe quelle infanterie 
Toute la LC Chernigov ; 4426-28 
Prince de Smolensk[f] 

Chefs de Remplacement 
Les contingents Volhyniens, Galiciens, Chernigov et Kiev ont 
chacun un chef de remplacement qui peut être utilisé pour 
n’importe quel chef de ce contingent (y compris le 
Commandant en Chef). Si le Commandant en Chef est éliminé, 
son remplaçant est placé avec n’importe quelle unité du 
contingent à la fin de la prochaine Phase de Ralliement, sinon 
le chef entre en jeu selon 4.53. Le chef de remplacement a les 
mêmes restrictions de commandement que le chef qu’il 
remplace. Si le chef de remplacement est déjà en jeu, aucun 
autre remplacement ne peut être fait. 
 
[a] = Les Polovtsiens, dont les forces de cavalerie étaient 
équivalentes aux Mongols en qualité, si ce n’est en quantité, 
avaient souvent de l’artillerie de campagne – arbalètes géantes 
et mangonneaux – plus des armes de tir. Mais ils agissaient en 
avant-garde, avec des capacités de défense des ailes, et la 
probabilité d’amener ce qui est indiqué précédemment est 
relativement mince. Les Polovtsiens, mis en scène dans l’opéra 
de Borodin, « le Prince Igor », étaient aussi connus comme 
Kipchaqs et Cumans, et brillent (par leur absence) à la bataille 
de Mohi, Mongols contre Hongrois, 1241. 
 
[b] = Le vrai chef des Polovtsiens de l’ouest était le Khan 
Kotai, un commandant apprécié et le beau père du Prince 
Mstislav Mstislavich de la Galicie. Pour des raisons politiques 
– qui ne sont pas pleinement expliquées – les Russes l’avaient 
relevé et remplacé par le Khan Yuran. La réaction Polovtsienne 
ne fut pas très positive et, bien qu’ils se soient bien comportés 
au début de la bataille, il ne semble pas qu’ils soient 
complètement engagés en tant qu’alliés Russes à la fin. 
 
[d] = L’armée Russe avait quatre chefs appelés Mstislav. 
 
[e] = L’armée Galicienne est déployée selon le format standard 
Russe de cette période, comme pour l’armée de Chernigov. La 
Cavalerie Lourde – la Vieille Garde – menait, suivie par le bloc 
de l’infanterie. Dans l’infanterie, les levées mal équipées 
composaient la ligne de front, protégeant les archers qui 
pouvaient tirer derrière cette ligne, par-dessus leurs têtes. La 
meilleure infanterie était dans la dernière ligne, préparée pour 
avancer et protéger le reste contre les charges de cavalerie. La 
cavalerie légère – la Jeune Garde – était à l’arrière, d’où elle 
pouvait émerger pour protéger. 
 
[f] = C’est la petite force envoyée par le Grand Prince Yuri de 
Vladimir-Suzdal, commandée par son neveu, le Prince 
Vasil’ko Konstantinovich de Rostov. 
 
[g] = Nous avons trouvé son titre, mais pas son nom. 
 

Renforts Russes 
L’armée de Kiev traînassait à l’arrière. Au début de chaque 
tour après le premier, le joueur Russe lance un dé. 
� Si le résultat est impair, l’armée de Kiev peut entrer par 

n’importe quels hexs du bord ouest de la carte Vierge/Ouest 
(rangée 4800). 

� Si le résultat est pair, Kiev reste hors carte. 
 
Si l’armée de Kiev n’est pas entrée au tour 5, alors elle entre 
automatiquement ce tour. 
 
L’armée de Kiev est composée de toutes les unités sous la 
désignation Kiev, plus les chefs : Grand Prince Mstislav 
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Romanovich, son fils Vsevold, son gendre le Prince Andrei et 
Svyatoslav de Shumsk. 
 
NOTE DE JEU : Garder l’armée de Kiev hors de la carte ne 
vous aidera pas beaucoup à éviter de perdre, à cause du 
mécanisme inhabituel de Déroute Russe. Voir plus bas. 
Historiquement, le Grand Prince Mstislav Romanovich a 
traînassé avant d’entrer dans la bataille, juste avant un 
désastre total. 
 

Chefs et Lignes 
Les Mongols 
� Subudei est le Commandant en Chef, ainsi que le 

commandant du Centre Mongol. Il peut donner des Ordres 
de Ligne à la HC et la LC du Centre (chacune est une ligne 
séparée), par contre, Subudei et le Noyan LC 2 ne peuvent 
pas donner tous deux un Ordre de Ligne à la LC au cours 
du même tour. Subudei peut donner des Ordres Individuels 
à n’importe quelle unité Mongole. 

� Jebei est le commandant de l’Aile Droite Mongole. Il peut 
donner des Ordres de Ligne sans jet de dé. Jebei peut 
donner un Ordre de Ligne à la LC et la HC de l’Aile Droite 
(chacune est une ligne séparée), par contre, Jebei et le 
Noyan LC 1 ne peuvent pas donner tous deux un Ordre de 
Ligne à la LC au cours du même tour. Il peut donner des 
Ordres Individuels à n’importe quelle unité de l’Aile 
Droite. 

� Les Noyan LC 1 et 2 commandent la LC de leur aile 
respective. Ils peuvent donner des Ordres de Ligne à toute 
la LC de leur aile, S’ils sont à Portée de Commandement du 
commandant de leur aile, aucun jet de dé n’est nécessaire. 
Ils ne peuvent donner des Ordres Individuels qu’à la LC de 
leur aile respective. 

� Le Van Noyan ne peut donner des Ordres/Ordres de Ligne 
qu’à la LC de l’avant-garde. 

� Tsugyr Khan commande la Cavalerie Lourde de l’Aile 
Gauche. Il peut donner des Ordres de Ligne sans jet de dé. 
Tsugye Khan peut donner des Ordres de Ligne à la HC de 
l’Aile Gauche. 

� Teshi Khan commande la Cavalerie Légère de l’Aile 
Gauche. Il peut donner des Ordres de Ligne sans jet de dé. 
Teshi Khan peut donner des Ordres de Ligne à la LC de 
l’Aile Gauche, sauf pour les Brodnikis. 

� Polskinia commande tous les Brodnikis. Il peut donner des 
Ordres de Ligne sans jet de dé. Polskinia peut donner des 
Ordres de Ligne à toutes les unités Brodnikis. 

 

Les Russes 
L’armée Russe a plusieurs Commandants en Chef. Chaque 
contingent/armée opère séparément, comme indiqué plus loin. 
Voir les règles spéciales sur l’activation des formations. 
Chaque formation indiquée plus bas est une « Ligne » séparée 
– généralement MI, LI, HC et LC. 
� Khan Yuran est le Commandant en Chef de tous les 

Polovtsiens à Portée de Commandement. La LC 
Polovtsienne qui n’est pas à portée – généralement celle 
assignée à la défense des ailes des diverses armées – peut 
être commandée par le commandant de la LC de cette 
armée. Il ne peut donner des Ordres de Ligne qu’aux unités 
Polovtsiennes. 

� Le Prince Daniil Romanovich est le commandant de 
toutes les unités Volhyniennes. Il ne peut donner des Ordres 
de Ligne qu’aux unités Polovstsiennes. Toutes les unités 
Polovtsiennes peuvent former une Ligne. 

� Le Prince Mstislav Mstislavich est le Commandant en 
Chef de l’armée combinée Galicienne-Volhynienne. Il peut 
être utilisé par n’importe quel chef Galicien-Volhynien 
pour permettre un Ordre de Ligne sans jet de dé. Il peut 
donner des Ordres Individuels à n’importe quelle unité 
Galicienne-Volhynienne, mais il ne peut donner d’Ordres 
de Ligne qu’à la HC Galicienne. Yuri Domamerich et 
Derzikhray Volodislavich commandent l’infanterie 
Galicienne, la MI et la LI étant des Lignes séparées, et 
Mstsilav de Lutsk commande la LC Galicienne plus toute 
LC Polovtsienne à portée. Ces chefs ne peuvent donner des 
Ordres Individuels qu’aux unités de leur formation. 

� Le Prince Mstislav Svyatoslavich est le Commandant en 
Chef de l’armée Chernigov, qui comprend des unités de 
Kursk et Vladimir. Il peut être utilisé par n’importe quel 
chef Chernigov pour autoriser un Ordre de Ligne sans jet de 
dé. Il peut donner des Ordres Individuels à toute unité sous 
son commandement mais ne peut donner des Ordres de 
Ligne qu’à la HC Chernigov. Le Prince Oleg commande 
toutes les unités Kursk. Le Prince Vasil’ko de Rostov 
commande l’infanterie, la MI et la LI étant des Lignes 
séparées, et le Prince de Smolensk commande la LC 
Chernigov, y compris toute LC Polovtsienne à portée. Ces 
chefs ne peuvent donner d’Ordres Individuels qu’aux unités 
qu’ils commandent. 

� Le Grand Prince Mstislav Romanovich est le 
Commandant en Chef de l’armée de Kiev. Il peut être 
utilisé par n’importe quel chef de Kiev pour autoriser un 
Ordre de Ligne sans jet de dé. Il peut donner des Ordres de 
Ligne à n’importe quelle unité de Kiev mais ne peut donner 
d’Ordres de Ligne qu’à la HC Kiev. Vsevold commande la 
cavalerie de Kiev, la LC et la HC étant des Lignes séparées. 
A chaque tour, Vsevold peut commander la HC ou la LC, 
mais pas les deux. Le Prince Andrei et Svyatoslav de 
Shumsk sont des chefs d’infanterie, la MI et la LI étant des 
lignes séparées. Ces chefs ne peuvent donner des Ordres 
Individuels qu’aux unités de leur formation. 

 

Commandement et Activation 
La taille de la bataille, la position engorgée, l’arrivée des 
Russes et leur commandement fracturé avec ses problèmes 
inhérents nécessitent une approche un peu différente pour 
l’activation des formations. 
 
Comprendre ce qu’il se passe ici aidera à comprendre comment 
fonctionnaient politiquement les Russes de Kiev. En fait, les 
Russes formaient une vague confédération, chaque région était 
basée sur une ville (ex : Kiev) et dirigée par un Prince. Le 
Prince de Kiev était considéré comme étant à la meilleure 
position, et donc connu sous le nom de Grand Prince. 
Occasionnellement, deux principautés clamaient qu’elles 
étaient suffisamment puissantes pour avoir un Grand Prince, 
comme nous en avons un ici. Plusieurs familles formaient la 
courte liste des candidats pour diriger, liste bien souvent 
raccourcie par des homicides internes à grande échelle. Ce qui 
rend tout ceci encore plus intéressant, c’est que lorsqu’un 
prince mourait, cela devenait un cas de « on nettoie et on 
bouge ». Chacune de ces principautés avait une sorte d’échelle 
d’importance et de valeur, et tous ceux « en-dessous » d’un 
prince récemment décédé avaient souvent mais pas toujours 
l’occasion de s’élever un peu. 
 
Comme vous pouvez le deviner à présent, tout ceci ne 
contribuait pas à créer des relations trop conviviales. Et ce 
manque de cohésion était à son paroxysme à Kalka. Il n’y eut 



12 ____________________________Devil’s Horsemen – SCENARIOS__________________________________________ 
 
virtuellement pas de coopération entre les trois armées 
principales – Galicie, Chernigov et Kiev – et la grande force de 
Vladimir-Suzdal ne s’est jamais montrée, sauf un petit groupe. 
 
Dans cette bataille, l’Activation, le Momentum et le Court-
Circuit se fait par Formation et non par chef individuel. Chaque 
armée à quatre Formations avec une Valeur d’Activation 
utilisée pour déterminer leur ordre d’activation (un peu comme 
la Valeur d’Initiative). Si un joueur veut faire un Court-Circuit, 
il utilise la valeur d’Activation de Formation pour faire le jet. 
Si un joueur veut faire un Momentum, il utilise la Valeur 
d’Initiative du chef de cette Formation pour le jet. Dans chaque 
cas, la formation entière est activée ; les chefs individuels n’ont 
pas de capacité d’Activation de Court-Circuit ou de 
Momentum propre. Dans une formation donnée, les divers 
chefs et Lignes peuvent être activés dans l’ordre souhaité par le 
joueur. 
 
NOTE DE JEU : Une des raisons de conception de ce 
mécanisme est le grand nombre de chefs (22) déambulant sur 
la carte. Ceci tend un peu à accélérer les choses. 
 

Activation des Formations Russes 
Polovtsiens :   3 
Galiciens (Volhyniens inclus) : 5 
Chernigovs (Kursk inclus) : 6 
Kiev :    7 
 

Activation des Formations Mongoles 
Avant-garde :   4 
Aile Droite :   6 
Centre :    7 
Aile Gauche (Brodnikis inclus) : 8 
 
EXEMPLE : En suivant 5.12, l’Ordre d’Activation est 
Polovtsiens, avant-garde Mongole, Galiciens/Volhyniens, puis 
un jet de dé entre Chernigov/Kursk et l’Aile Droite Mongole, et 
ainsi de suite. Si le joueur Russe souhaite tenter un Momentum 
avec les Galiciens, il fait un jet sous l’Initiative du Prince 
Mstislav Mstislavich qui est de 5. Si le joueur Mongol tente un 
Court-Circuit avec son Centre, il devra faire un jet sous la 
Valeur d’Activation de la Formation qui est de 7. 
 

Contrôle de Commandement Russe (Règle 
Optionnelle) 
Les troupes Russes qui ne font pas partie de la Garde du Prince 
– soit toute l’infanterie et occasionnellement une partie de la 
Cavalerie Légère, qui avait tendance à n’en faire qu’à sa tête (il 
y a quelque chose de nouveau ?). L’allégeance était très 
éphémère. 
 
Par conséquent, lorsque le joueur Russe souhaite déplacer une 
Ligne d’infanterie ou une Ligne de cavalerie avec une QT de 
‘5’ ou moins, il lance le dé. 
� Si le résultat est supérieur à l’Initiative du chef qui donne 

l’Ordre de Ligne, alors les unités de cette ligne ne 
bougeront pas. Par contre elles pourront tirer et faire 
n’importe quoi d’autre. 

� Si le résultat est inférieur ou égal, le mouvement est 
autorisé. 

 
NOTE DE CONCEPTION : C’est une règle optionnelle qu’il 
vaut mieux utiliser lorsque les joueurs veulent le plus 

d’historicité et d’atmosphère possible. Cela tend à aider les 
Mongols, qui n’ont probablement pas besoin d’aide. 
 

Tactiques de Cavalerie Russe 
La LC Russe ne peut pas utiliser les tactiques de Harassement 
& Dispersion. La cavalerie lourde Russe n’est PAS affectée par 
l’Agression Incontrôlée. La LC Polovtsienne ne peut PAS 
utiliser la Retraite Feinte, bien qu’elle puisse utiliser le H&D. 
 

Valeurs de Réaction de Retraite Feinte 
HC Russe :  3 
LC Russe :  6 
HC Polovtsienne : 5 
LC Polovtsienne : 8 
HC Mongole :  8 
LC Mongole :  9 
 

Bord de Retraite 
Si des unités doivent utiliser un bord de Retraite, pour les 
Mongols c’est le bord est de la carte avec la Kalka, pour les 
Russes, c’est le bord ouest de la carte vierge. 
 

Niveaux de Déroute 
Les Mongols enclencheront la Réaction face à la Déroute 
[12.2] lorsqu’ils atteindront 425 Points de Déroute. 
 
Les Russes utilisent un système un peu différent, chaque 
formation ayant son propre Total de Déroute et Niveau de 
Fuite. Lorsqu’une formation atteint son Niveau de Fuite, toutes 
ses unités, où qu’elles soient, sont retirées du jeu. Une telle 
fuite donne des Points de Déroute, qui sont ensuite utilisés pour 
déterminer la Victoire. 
� Les Polovtsiens fuiront lorsqu’ils atteindront 55 Points de 

Déroute. La fuite Polovtsienne donne 1 Point de Déroute. 
� Les Galiciens-Volhyniens fuiront lorsqu’ils atteindront 120 

Points de Déroute. La fuite Galicienne donne 3 Points de 
Déroute. 

� Les Chernigovs fuiront lorsqu’ils atteindront 70 Points de 
Déroute. La fuite des Chernigovs donne 2 Points de 
Déroute. 

� Les Kievs fuiront lorsqu’ils atteindront 80 Points de 
Déroute. La fuite de Kiev donne 3 Points de Déroute. 

 
Les Russes fuiront en totalité lorsqu’ils auront accumulé au 
moins 6 Points de Déroute. 
 
NOTE HISTORIQUE : Bien que la fuite précoce de certaines 
sections/formations de l’armée Russe mènera a sa défaite, elle 
ne « déroute » pas vraiment. C’était leur tactique habituelle 
que de se retirer en masse et éviter le désastre. Ca n’a pas 
marché. 
 

Niveaux de QT 
Joueur Pts de QT Rapport de 

Déroute 
Rapport de 

Qualité 
Mongol 1007 42% 1.40 
Russe 891 36% 1.30 
 

Equilibre de Jeu 
Les Mongols sont ici les favoris, probablement autour de 2 
contre 1. C’est une grande armée Mongole avec un grand 
commandant (Subudei). Les Russes, qui ont quelques très 
bonnes unités, sont dispersés et ne sont pas en position. 
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La Rivière Kalka (31 Mai 1223) 
Déployez les deux armées comme indiqué dans les règles 
standard. Les Etendards ne sont pas utilisés. 
 
Temps de Jeu : Un peu plus de quatre heures. 
Equilibre : Les Mongols sont avantagés. 
 

Tableaux de Formations 
 
Tableau des Formations Mongoles 
Commandant Formation 
Avant-garde Noyan Avant-garde – LC déployée dans 

la rangée 4500 
Jebei/3 HC et/ou LC de l’Aile Droite[a] 
Subudei [CC] /3 HC et/ou LC du Centre[a] 
Tsugyr Khan /2 HC de l’Aile Gauche 
LC Noyan 1 LC de l’Aile Droite 
LC Noyan 2 LC du Centre 
Teshi Khan /2 LC de l’Aile Gauche 
Polskinia /1 Brodniki 
 
Pour toutes les formations, une ligne continue peut avoir un 
hex libre entre chaque unité. 
 
[a] = Le joueur Mongol peut commander la Cavalerie Lourde 
ou Légère s’il active la formation entière. L’autre groupe est 
automatiquement Non Commandé. 
 
Unités Mongoles avec une Face Réduite : Aucune. 
 

Tableau des Formations Russes 
Commandant Formation 
Khan Yuran /1 Polovtsiens 
Pr. Daniil /2 Volhyniens 
Pr. Mstislavich [CC] /2[a] HC Galicienne 
Y. Domamerich MI Galicienne 
D. Volodislavich LI Galicienne 
Mstislav de Lutsk LC Galicienne[b] 
Pr. Oleg Cavalerie Kursk 
Pr. Svyatoslavich[CC] /2[d] HC Chernigov 
Pr. Vasil’ko de Rostov MI et/ou LI Chernigov, 

Vladimir, Putivls et Tubetsk[c] 
Pr. De Smolensk LC Chernigov[b] 
Pr. Romanovich[CC] /3[e] HC Kiev 
Vsevold /1 HC ou LC Kiev 
Pr. Andrei MI Kiev 
Svyatoslav de Shumsk LI Kiev 
 
Pour toutes les formations, une ligne continue peut avoir un 
hex libre entre chaque unité. 
 
Chaque CC Russe peut activer n’importe quelle/toutes les 
Formations sous son Commandement du moment que les 
Commandants respectifs soient à Portée de Commandement du 
CC. Les Formations activées de cette façon sont considérées 
Non Commandées. Voir les Formations Multiples [4.15]. 
 
 
 

 
 
[a] = Le Prince Mstislavich est le Commandant en Chef des 
quatre formations Galiciennes et Volhyniennes. Il peut utiliser 
sa Valeur de Prise avec n’importe lequel de ces chefs s’ils sont 
à Portée de Commandement. 
 
[b] = Le joueur Russe peut aussi activer n’importe quelle LC 
Polovtsienne à Portée de Commandement du chef désigné dans 
la formation indiquée. 
 
[c] = Le joueur Russe peut Commander la MI ou la LI s’il 
active la formation entière. L’autre groupe est 
automatiquement Non Commandé. 
 
[d] = Le Prince Svyatoslavich est le Commandant en Chef des 
trois formations Chernigovs et Kursk. Il peut utiliser sa Valeur 
de Prise avec avec n’importe lequel de ces chefs s’ils sont à 
Portée de Commandement. 
 
[e] = Le Grand Prince Romanovich est le Commandant en Chef 
des quatre formations Kiev. Il peut utiliser sa Valeur de Prise 
avec avec n’importe lequel de ces chefs s’ils sont à Portée de 
Commandement. 
 
Unités Russes avec une Face Réduite : Aucune. 
 

Niveaux de Déroute des Armées 
Mongols : 425 Points de Déroute. 
Russes : 6 Points de Retraite. 
Polovtsiens : 55 Points de Déroute (1 Point de Retraite). 
Galiciens-Volhyniens : 120 Points de Déroute (3 Points de 
Retraite). 
Chernigovs : 70 Points de Déroute (2 Points de Retraite). 
Kiev : 80 Points de Déroute (3 Points de Retraite). 
 

Règles Spéciales 
Les Mongols jouent en premier. Il n’y a pas de jet de dé. 
 
Terrain : Le coût de la rivière Kalka est +1(h) ; les rives 
difficiles sont +2(h) ; soustrayez un (-1) au jet de Choc si le 
défenseur est attaqué à travers un côté d’hex de la Kalka. 
 
Renforts Russes : Utilisez les règles du scénario standard. 
Commencez à lancer le dé au début du 5è tour de joueur Russe. 
Kiev entre automatiquement au 10è tour de joueur Russe. 
Toutes les formations peuvent entrer au tour de leur activation, 
mais toutes les unités sont considérées Non Commandées. Le 
joueur Russe peut activer normalement une formation sur la 
carte lors du tour de joueur de l’entrée. 
 
Chefs et Lignes : A ignorer. 
Activation des Formations : A ignorer. 
Contrôle de Commandement Russe : A ignorer. 
Tactiques de Cavalerie Russe : La LC Mongole, Brodniki et 
Polovtsienne (uniquement) peut utiliser la tactique Frapper et 
Courir. La HC Russe n’est pas affectée par l’Agression. 
Valeurs de Réaction de la Retraite Feinte 
HC Russe : 3   LC Russe : 6 
HC Polovtsienne : 5  LC Polovtsienne : 8 
HC Mongole : 8   LC Mongole : 9 
Bord de Retraite : A ignorer. 
Niveaux de Déroute : Utilisez les règles standard. 
 

Version Simple GBOH 
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Pour un jeu plus compétitif, les joueurs peuvent essayer une ou 
plusieurs des approches suivantes : 
 
Préparation Russe : Si les joueurs sont d’accord, ils peuvent 
jouer comme si les Russes étaient en meilleure forme : 
� Les Russes peuvent tous se déployer, comme le joueur le 

désire, sur la carte ouest/vierge. 
� Les mécanismes d’activations de formations s’appliquent 

toujours, mais les Russes utilisent maintenant un total de 
325 Points de Déroute pour le mécanisme standard de 
déroute. 

 
Substitution de Tumen : Cette approche suppose que les 
Mongols ont aligné une armée de qualité inférieure. Le joueur 
Mongol fait les substitutions suivantes : 
� Substituez les unités Cataphractaires et de HC des Tumens 

1 à 5 par celles des Tumens 4 à 8. Notez que vous aurez 
quatre HC de moins à déployer. 

� Substituez les unités HC 1-3 du Tumen 6 par les unités HC 
1-3 du Tumen 1. 

� Substituez les unités HC 1-6 du Tumen 7 par les unités HC 
1-6 du Tumen 2. 

� Substituez les unités HC 1-5 du Tumen 8 par les unités HC 
1-5 du Tumen 3. 

� Substituez les unités LC 1-14 des Tumens 1 à 5 par les LC 
des Tumens 4 à 8. 

 
Les Mongols enclencheront une Réaction Face à la Déroute 
[12.2] lorsqu’ils atteindront 370 Points de Déroute. 
 
Enchère aux Points de Déroute : Les joueurs peuvent 
toujours enchérir des Points de Déroute (Mongols) pour 
équilibrer le jeu. 
 

 
 
 

Liegnitz 
Les Mongols Baraunghar, ou la Reconnaissance en Force de 
l’Aile Droite, commandée par les Princes Baidar et Kadan 
contre une coalition de l’Europe de l’est commandée par Henri 
le Pieux, Duc de Silésie. 
 
Pologne moderne : 9 avril 1241. 
 

Arrière Plan Historique 
« De la furie des Tartares, O Seigneur, Délivre-nous » 
 
Liegnitz marque la pénétration la plus à l’ouest des Mongols, 
mais cette bataille ne fut pas dans le but de prendre et capturer, 
mais plutôt une reconnaissance en force et une ruse, pour 
éloigner les Européens du nord est de la Hongrie et 
éventuellement faire la jonction avec la grande armée 
Hongroise commandée par le Roi Bela. 
 

Notes sur le Terrain 
L’endroit exact de la bataille n’est toujours pas connu. Nous 
avons utilisé la carte de l’article de Waclaw Korta sur cette 
bataille. En dehors de la légère dépression vers le petit ruisseau 
traversant la carte, le terrain est remarquablement plat, et 
excellent pour les tactiques de cavalerie. Il n’apparaît dans 
aucune source qu’il y ait eu des éléments que les Européens 
auraient pu utiliser pour protéger leurs flancs, les rendant ainsi 
très vulnérables aux manœuvres Mongoles. 
 

Durée du Jeu 
Liegnitz est une des plus « petites » batailles de la boîte. Elle 
n’utilise qu’une demi-carte, et l’armée Mongole n’est 
composée que de deux Tumen, soit environ 20000 hommes. 
Elle peut donc être jouée en une seule session. 
 

Mongols Baraunghar 
Les unités Mongoles proviennent des Tumens 1, 2 et 3 comme 
suit : 
� Prenez huit (8) LC du Tumen 3 pour l’avant-garde. 
� Retirez du jeu sept (7) LC des Tumens 1 et 2, avec 

n’importe quelle combinaison avec le même total de QT 
que les unités prises dans le Tumen 3. 

� Les unités qui restent dans le Tumen 3 ne sont pas utilisées. 
 
Toutes les unités sont face au sud et sont montées. 
 
Unités/Chef  Hexs 
8 LC ;   1905-1919, hexs impairs 
Vanguard Noyan 
11 HC   1603-1623, hexs impairs 
11 HC   1502-1522, hexs pairs 
9 LC   1404-1420, hexs pairs 
2 artilleries  n’importe où sur la ligne 1200 
Prince Baidan,  là où le souhaite le joueur Mongol 
Prince Kaidan, 
HC Noyan 1, LC Noyan 1 ; 
Etendards de Baidan et Kaidan 
 

Chefs de Remplacement 
Les Noyan Mongols sont remplacés selon 4.43. Le Prince 
Baidan et le Prince Kaidan ne peuvent pas être remplacés. 
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L’Armée Chrétienne d’Henry le Pieux 
d’Europe de l’Est 
Toutes les unités sont face au nord ; toute la cavalerie 
commence montée. 
 
Unités/Chef   Hexs 
6 Chevaliers Teutoniques HC ; 3323-3328 
Poppo 
3 HC Oppeln   3321-2, 3422 
7 MI Oppeln   3424-3427, 3524-3526 
Mieceslaw avec n’importe quelle unité 

Oppeln 
3 HC-Chevaliers Silesiens, 3215-3221 
1 HC Chevalier Templier, 
1 LC Templier, 1 Chevalier HC 
Hospitalier, 1 LC Hospitalier,  
Henry 
7 MI Silésiennes,   3315-3319, 3416-19 
2 MI Moraviennes 
4 HC Grande Pologne,  3310-13 
Sudislaw 
10 MI Grande Pologne  3410-14, 3510-14 
12 LI Mineurs Goldberg,  3303-3308, 3403-3408 
Boleslaw 
4 Hamburgers, 2 Francs,  N’importe où 
Coleslaw 
Etendards d’Henri, Poppo, Partout où le joueur 
Mieceslaw, Sudislaw et  d’Europe de l’Est le 
Boleslaw   désire 
 

Chefs de Remplacement 
Il n’y a pas de chefs de remplacement pour l’Europe de l’Est. 
 
NOTE DE CONCEPTION : Nous avons donné aux Européens 
de l’Est environ 25000 hommes en termes de jeu. Les 
informations sur les nombres sont rares et souvent fausses. Les 
sources Polonaises indiquent qu’ils n’étaient que 10000 mais 
cela semble peu probable ; d’autres sources indiquent que les 
deux armées étaient sensiblement égales numériquement 
parlant. La plupart des troupes Européennes sont 
généralement mauvaises – celles des mineurs de Goldberg 
étaient juste ça, des gens du cru avec des pioches et le fervent 
souhait de se trouver ailleurs – donc le nombre importe peu. 
D’autre part, ces chevaliers teutoniques peuvent être très 
dangereux. 
 

Archers Polonais ? 
La plupart des sources indiquent que les Européens n’avaient 
pas de capacités de tir. Les sources Polonaises indiquent qu’il y 
avait des contingents d’archers. A la base, nous avons suivi les 
sources non Polonaises, car ces dernières sont un peu 
fantaisistes… certaines disent même qu’ils ont gagné la bataille 
(bien qu’il n’y ait pas eu quelqu’un de vivant pour célébrer la 
victoire. Oh bien sur, comme le dit le vieux canard, tout dépend 
du bœuf qui reçoit le coup de corne). 
 
Si vous souhaitez suivre les Polonais, nous vous avons fourni 3 
unités d’archers LI Polonais. Vous pouvez utiliser les archers 
avec de l’armement B pour remplacer 3 MI sur la carte lors du 
déploiement. 
 
 
 

Arbalétriers 
L’arbalète était une arme crainte et respectée des Européens. 
Elle était considérée comme trop destructrice – ses carreaux 
lourds pouvaient percer des armures de plaque à bonne 
distance – c’est pourquoi elle était « hors la loi » pour les 
guerres chrétiennes internes (mais bien sur). Par contre, de 
telles unités ont existé, incluant plusieurs unités d’arbalétriers 
montés « professionnels ». Nous avons considéré que les 
contingents de chevaliers du christ très orientés militaires en 
avaient, pour « combattre l’infidèle » (ce qui signifie tous ceux 
qui ne partageaient pas leurs croyances). Il est bien connu que 
les Templiers et les Hospitaliers avaient de petits contingents 
de LC, donc nous avons inclus des arbalétriers montés. 
 
Les unités d’arbalétriers sont limitées pour le moment du tir, à 
cause de l’infernale difficulté inhérente au rechargement de 
l’arme, surtout à dos de cheval. En fait, elles peuvent tirer deux 
fois par tour, que ce soit lors de l’activation ou de la Réaction. 
Utilisez les marqueurs « Crossbow Fired » pour indiquer leur 
utilisation. 
 

Tactiques de Harassement et Dispersion 
Seule la LC Mongole peut utiliser cette tactique. 
 

Chefs et Lignes 
Les Mongols : Les Mongols commencent la partie avec leur 
formation en six lignes d’échiquier : avant-garde de la LC, 2 
lignes de front de HC derrière lesquelles il y a 3 lignes de LC 
prêtes à ouvrir la bataille en s’insérant à travers les espaces 
créés par ce déploiement en échiquier, puis lorsqu’elles ont 
terminé leur tâche de tir/harassement, elles reviennent à travers 
ces ouvertures pour permettre à la HC de terminer la bataille 
par un lourd coup de main. 
 
Commandant en Chef Mongol : Les Mongols Baraunghar ont 
deux tumen, et deux Commandants en Chef. Baidar et Kaidan 
peuvent être utilisés par n’importe quel subordonné à Portée 
pour donner automatiquement des Ordres de Ligne. 
 

Eligibilité de Ligne et Commandement 
� Le Noyan de l’avant-garde peut donner des Ordres/Ordres 

de Ligne uniquement aux unités du Tumen 3. 
� Le HC Noyan peut donner des Ordres/Ordres de Ligne à 

n’importe quelle unité HC, et uniquement aux unités HC. 
� Le LC Noyan peut donner des Ordres/Ordres de Ligne à 

n’importe quelle unité LC du Tumen 1 et/ou du Tumen 2. 
 
Au début du scénario, le joueur Mongol assigne une de ses 
deux Tumen à Baidar et l’autre à Kaidan. Ces chefs ne peuvent 
donner des Ordres/Ordres de Ligne qu’aux unités du Tumen à 
laquelle ils ont été assignés. Les unités du Tumen utilisent 
l’Etendard du chef assigné pour les règles de Retraite. Baidar et 
Kaidan peuvent donner des Ordres de Ligne pour activer 
n’importe quelle/toutes les unités de leur Tumen, à moins que 
le HC/LC Noyan n’ait déjà donné un Ordre/Ordre de Ligne à 
une unité de ce Tumen. De plus, Baidar et Kaidan ne peuvent 
pas donner d’ordres de Mouvement/Tir si le HC/LC Noyan 
donne un Ordre/Ordre de Ligne à leurs types respectifs. Ils 
peuvent utiliser tous les autres ordres ou faire un Ralliement 
d’Etendard quoi que fasse le HC/LC Noyan. 
 
EXEMPLE : Au premier tour, le joueur Mongol utilise les HC 
et LC Noyans pour activer les unités HC et LC des deux 
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Tumens. Lorsque Kaidar et Baidan sont activés, ils ne peuvent 
pas utiliser leur capacité d’Ordres de Ligne ; ni ne peuvent 
donner d’ordres de Mouvement/Tir. Ils peuvent par contre 
retirer des pertes, faire des ralliements, etc. 
 
Européens de l’Est : L’armée ad hoc d’Henry est 
essentiellement un ensemble de contingents qui peuvent ou non 
suivre son commandement. Par contre, ces chefs ne sont pas 
traités comme des Chefs de Contingents. Les lignes sont les 
suivantes : 
Henry : Silésiens, Moraviens, Templiers et Hospitaliers. 
Poppo : Chevaliers Teutoniques. 
Mieceslaw : Oppelns. 
Sudislaw : Unités de la Grande Pologne. 
Boleslaw : Mineurs de Goldberg. 
Wenceslas : Bohémiens. 
Les chefs mentionnés ci-dessus ne peuvent donner d’Ordres 
Individuels qu’aux unités de leur propre contingent. 
 
Commandant en Chef Européen : Henry est le CC ; il peut 
permettre à tous les autres chefs de donner automatiquement 
des Ordres de Ligne, sauf Wenceslas (quand/s’il arrive). Les 
Bohémiens sont indépendants. Wenceslas peut donner 
automatiquement des Ordres de Ligne aux Bohémiens. 
 

Valeurs d’Agression Européennes 
HC Chevaliers du Christ :   2 
HC Oppeln, Silésienne, Bohémienne : 3 
HC Grande Pologne :   4 
 

Valeurs de Réaction de Retraite Feinte 
Chevaliers Montés : 2 
HC Européenne :  3 
LC Européenne ;  6 
 

Chevaliers Désarçonnés 
Les chevaliers Européens étaient protégés par de lourdes cotes 
de maille qui offraient une excellente protection mais les 
rendaient dépendants de leurs montures pour la 
manoeuvrabilité. Lorsqu’ils sont désarçonnés, bien que 
toujours très puissants, leur manque de mobilité combiné à leur 
propension à se retrouver au sol plutôt rapidement les rendait 
assez différents en termes de capacités par rapport à lorsqu’ils 
sont en selle. 
 
Tout Chevalier qui subit un résultat de Perte de Cohésion de 
‘3’ ou plus change ce ‘3’ en ‘2’ plus Désarçonné. Retournez 
l’unité sur sa face Désarçonnée et placez aussi un marqueur de 
Désorganisation sur l’unité au moment où ceci se produit. Une 
fois Désarçonnés, les chevaliers restent à pieds jusqu’à la fin de 
la bataille. Les chevaliers ne peuvent jamais désarçonner 
volontairement. 
 
Les Chevaliers Désarçonnés sont traités comme de la HI, par 
contre la HC et la LN sont supérieures en Attaque. De plus, les 
Chevaliers Désarçonnés : 
� Ne peuvent pas attaquer en Choc. 
� Lorsqu’ils sont attaqués en Choc, l’attaquant obtient un 

décalage d’une colonne vers la Droite sur la TRC. 
 
 
 

Artillerie Mongole 

NOTE HISTORIQUE : A une époque environ 100 ans avant 
l’apparition du canon et de la poudre, les Mongols, depuis 
leurs expériences pour la conquête de la Chine, avaient 
développé une sorte « d’artillerie », utilisant la catapulte et la 
baliste (portée maximum d’environ 400 mètres) pour lancer 
des bombes « fumigènes » (remplies de naphte et d’autres 
substances inflammables désagréables), et d’autres explosif 
comme des feux d’artifices et sans dangers. Ils utilisaient aussi 
des fusées – là encore, à la Bougie Romaine – principalement 
pour leur effet, bien qu’il n’y ait pas d’indications sur la 
présences ou l’utilisation de fusées à Liegnitz. Rien de tout ceci 
n’a jamais causé de pertes, mais cela effrayait bien les 
adversaires. 
 
1. L’artillerie Mongole est utilisée lorsque Baidar ou Kadan est 
activé et choisit d’utiliser des Ordres Individuels (pas des 
Ordres de Ligne). L’artillerie Mongole peut bouger ou tirer ; 
elle ne peut pas faire les deux au cours d’un tour. Elle ne peut 
pas utiliser le tir de Réaction. 
 
2. L’artillerie Mongole peut tirer jusqu’à trois (3) bombes 
fumigènes au cours d’un tour. Elle peut le faire dans tout hex 
se trouvant dans un rayon de quatre (4) hexs. Elle n’a pas 
besoin d’une LDV pour tirer. Il ne peut y avoir qu’une seule 
bombe fumigène par hex à tout moment. Elle ne peut pas tirer 
dans un hex occupé par une unité Mongole, ni dans un hex 
adjacent à trois hexs ou plus occupés par des unités Mongoles. 
 
NOTE DE CONCEPTION ET HISTORIQUE : Les archers 
Mongols avaient aussi cette capacité, mais dans une étendue 
bien moindre. Pour garder les choses aussi simples que 
possible… et éviter aux joueurs de placer des fumigènes dans 
40 hexs et plus… nous avons limité ceci à l’artillerie. 
 
3. Pour tirer des bombes fumigènes, le Mongol indique 
simplement l’hex cible et place un marqueur de fumée dedans.  
4. La fumée a les effets suivants : 
� Elle bloque la Ligne de Vue. 
� Aucune unité Européenne dans un rayon de 

deux (2) hexs d’un marqueur de fumée ne peut 
utiliser la Retraite en Ordre. 

� Aucune unité Européenne ne peut entrer dans un hex de 
fumée. 

� Si la fumée est tirée dans un hex occupé par une unité de 
combat, alors cette unité subit 1 Perte de Cohésion, et elle 
doit aussi Retraiter d’un hex. 

 
5. La fumée dure deux tours… et c’est indiqué sur les 
marqueurs pour faciliter leur utilisation. A la fin de chaque 
tour, retirez tous les marqueurs de fumée sur leur face « 2nd 
Turn » et retournez les marqueurs qui sont sur leur face « 1st 
Turn ». 
 
6. Règle Optionnelle : Fusées. Si vous voulez vous amuser un 
peu, donner aux Mongols la capacité d’utiliser des fusées. Au 
lieu de tirer des fumigènes, n’importe quelle unité d’artillerie – 
une seule par tour – peut tirer des fusées, une seule fois, dans 
n’importe quel hex se trouvant dans un rayon de neuf (9) hexs. 
Il indique simplement la cible et lance le dé, avec les résultats 
suivants : 
Dé Résultat 
0 La fusée explose, l’unité d’artillerie est détruite 
1-6 Raté (c’était aussi fiable que les Mineurs Goldberg) 
7-9 L’unité dans l’hex cible perd 2 Points de Cohésion 
 Version Simple GBOH
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Liegnitz (9 avril 1241) 
Déployez les deux armées comme indiqué dans les règles 
standard. Les Etendards ne sont pas utilisés. 
 
Durée du Jeu : deux heures. 
Equilibre : Les Mongols sont fortement favorisés. 
 
Tableau de Formations Mongol 
Commandant Formation 
Baidan [CC] /3 HC Tumen 1 et/ou LC Tumen 1 [a] 
Kaidan [CC] /3 HC Tumen 2 et/ou LC Tumen 2 [a] 
Noyan Vanguard Tumen 3 
LC Noyan LC Tumen 1 et/ou LC Tumen 2 
HC Noyan HC Tumen 1 et/ou HC Tumen 2 
Note : Pour toutes les formations, une ligne continue peut avoir 
un hex vide entre chaque unité. 
 
[a] = Le joueur Mongol peut décider de Commander la 
Cavalerie Légère ou Lourde s’il active la formation entière. 
L’autre groupe est automatiquement Non Commandé. 
 
Baidan et Kaidan sont tous deux des Commandants en Chef. Ils 
peuvent utiliser une Prise réussie pour s’activer eux même ou 
un des trois Noyan. 
 
Unités Mongoles avec une Face Réduite : Aucune. 
 
Tableau de Formations des Européens de l’Est 
Commandant Formation 
Poppo /1 Chevaliers Teutoniques 
Henry [CC] /3 Silésiens, Templiers, Cavalerie 

Hospitalière et/ou Silésienne, MI 
Moravienne[a] 

Sudislaw Cavalerie de la Grande Pologne et/ou 
MI de la Grande Pologne[a] 

Boleslaw LI Mineurs de Goldberg 
Mieceslaw Cavalerie Oppeln et/ou MI Oppeln[a] 
Wenceslas /2[b] Cavalerie Bohémienne 
Note : Pour toutes les formations, une ligne continue peut avoir 
un hex vide entre chaque unité. 
 
[a] = Le joueur Eurpéen peut décider de Commander la 
Cavalerie Légère ou Lourde si il active la formation entière. 
L’autre groupe est automatiquement Non Commandé. 
 
[b] = Henry ne peut pas utiliser une Prise réussie pour activer 
les Bohémiens. 
 
Unités Européennes avec une Face Réduite : Aucune. 
 

Niveaux de Déroute d’Armée 
Mongols : 160 Points de Déroute 
Européens de l’Est : 110 Points de Déroute [135 si les 
renforts entrent en jeu]. 
 

Règles Spéciales 
Les Mongols jouent en premier. Il n’y a pas de jet de dé. 
Archers Polonais : Utilisez les règles du scénario standard. 
Arbalétriers : Ces unités peuvent bouger ou tirer lorsqu’elles 
sont activées, mais pas les deux à la fois. 
Tactique de Harassement et Dispersion : Seule la LC  
 

 
Mongole peut utiliser cette tactique. 
Chefs et Lignes : A ignorer. 
Valeurs de Réaction de Retraite Feinte : 

Chevaliers Montés : 2 
HC Européenne : 3 
LC Européenne : 6 
 

Agression : Lorsqu’une Formation contenant une unité de 
Chevaliers ou de HC Européen, et si une de ces unités est dans 
les six (6) Points de Mouvement d’une unité ennemie et qu’il 
n’y a pas d’unité montée amie entre, le joueur, avant de 
déplacer de telles unités lance le dé et consulte la Valeur 
d’Agression Chevaleresque (A-C) de l’unité KN/HC ayant la 
plus faible valeur, comme indiqué dans le scénario. 
� Si le résultat est supérieur à la Valeur d’A-C, chaque unité 

de HC ou de Chevalier Européenne doit dépenser le 
maximum de sa Capacité de Mouvement pour se 
rapprocher de l’unité ennemie la plus proche pour entrer 
dans un hex adjacent à cette unité. Les unités Non 
Commandées peuvent entrer dans des hexs adjacents à de 
telles unités. Lorsqu’il y a plusieurs cibles possibles pour 
une telle charge, le joueur qui bouge choisit la cible. Par 
contre, s’il y a plusieurs cibles, celle choisie doit être si 
possible une unité qui n’a pas encore été attaquée de la 
sorte. 

� Si le résultat est inférieur ou égal à la Valeur d’A-C, les 
unités peuvent bouger normalement. 

S’il y a des unités d’infanterie amie intermédiaires, la cavalerie 
les traversera pour atteindre la cible. Il n’y a pas de Perte de 
Cohésion pour l’unité qui bouge, par contre, l’infanterie doit 
faire immédiatement un Test de QT. Si le résultat est supérieur 
à la QT, l’unité subit un nombre de Pertes égal à la différence. 
 
Valeurs d’Agression Chevaleresque Européenne : 
Chevaliers Hospitaliers, Teutoniques et Templiers : 2 
Oppelins, Silésiens et Bohémiens :   3 
HC de la Grande Pologne :   4 
 
Chevaliers Désarçonnés : Toute unité de Chevaliers qui subit 
un résultat de Retraite à cause d’un Choc est Désarçonnée. 
Réduisez le nombre de Pertes de un et retournez l’unité sur sa 
face Désarçonnée. Une fois Désarçonnés, les Chevaliers restent 
à pieds jusqu’à la fin de la bataille. Les Chevaliers 
Désarçonnés sont traités comme de la HI, par contre, la HC et 
la LN ajustent le modificateur de Système d’Armement de +5 
sur toutes les attaques Frontales. 
 
Artillerie Mongole : Utilisez les règles standard à l’exception 
du fait que les marqueurs de fumée sont retirés sur un jet de dé 
de « 0 » ou « 1 ». Ce jet est fait à la fin de chaque tour de 
joueur. L’artillerie est activée lorsque les Formations 
appartenant à Kaidan ou Baidan sont activées. 
 
Renforts : Au début de chaque tour de joueur Européen, 
lancez un dé pour voir si les Bohémiens arrivent. Si le résultat 
est « 0 », ils entrent en jeu immédiatement. Les Bohémiens 
entrent par n’importe quel hex du bord ouest de la carte en 
1532 et 3732 (depuis Liegnitz). Par contre, aucun hex d’entrée 
ne peut se trouver à plus de quatre hexs d’un autre hex 
d’entrée. Le joueur peut ensuite activer n’importe quelle autre 
Formation sur la carte. 
 
Bord de Retraite : A ignorer. 
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7. L’artillerie Mongole n’a pas d’autres capacités que le tir des 
fumigènes (et des fusées). Elle n’a pas d’orientation (tous les 
hexs sont frontaux) et n’exerce pas de ZDC. Elle n’a pas de 
force de combat. Si une unité Européenne entre dans un hex 
adjacent à une unité d’artillerie et que cette unité Européenne 
n’est pas dans une ZDC Mongole alors l’artillerie est 
automatiquement éliminée. 
 
8. L’artillerie Mongole est toujours Commandée ; il n’est pas 
nécessaire de tracer une Portée de Commandement. 
 

Renforts Optionnels : 
Le Roi Wenceslas et les Bohémiens 
Henry savait que Wenceslas le roi de Bohème approchait avec 
une armée d’environ 50000 hommes, bien que cela ressemblait 
plus à un rêve qu’à la réalité (ce ne devait pas être le Festin de 
Stephen). Quel que soit le nombre d’hommes, l’armée de 
Wenceslas était d’une taille considérable. Elle était aussi à 
moins d’un jour de marche lorsque Henry rencontra les 
Mongols. 
 
Pour ajouter un peu d’épices « et si… » (et d’équilibre) au jeu, 
nous avons fait de l’arrivée de l’avant-garde montée de 
Wenceslas arrivant à la rescousse une probabilité. 
 
La première fois où le joueur Mongol obtient un ‘9’ lors d’un 
essai de Momentum, au lieu de terminer son Tour 
automatiquement, le joueur Européen lance le dé. 
� Sur un résultat de 7-9, Wenceslas arrive. 
� Sur un résultat de 0-6, le Tour est Terminé normalement. 
 
Lorsque l’avant-garde Bohémienne est ainsi activée, elle 
obtient immédiatement un tour « gratuit » - une activation 
uniquement ; pas de Momentum ni de Court-Circuit au tour où 
elle arrive. Elle entre par n’importe quel hex du bord ouest de 
la carte entre 1028 et 3828 (depuis Liegnitz). Par contre, aucun 
hex d’entrée ne peut se trouver à plus de quatre hexs d’un autre 
hex d’entrée. A la fin de son tour d’entrée initial, les Européens 
doivent placer l’Etendard de Wenceslas. 
 
A partir du prochain tour, les Bohémiens sont traités comme 
les autres unités. 
 
NOTE DE CONCEPTION : Nous avons limité les Bohémiens à 
environ 4-5000 cavaliers lourds et arbalétriers montés, car ces 
unités auraient probablement été en avant du gros des troupes, 
composé probablement de piétons conscrits et mal entraînés. 
Quoi qu’il en soit, 5000 Bohémiens prêts à bondir sur le flanc 
Mongol pourrait avoir un impact majeur sur les festivités. 
C’est sur, tout ceci est très spéculatif. 
 

Bord de Retraite 
Si des unités doivent utiliser un bord de retraite, pour les 
Mongols, c’est le bord nord, et le bord sud pour les Européens. 
 

Niveaux de Déroute 
Les Mongols enclencheront la Réaction Face à la Déroute 
[12.2] lorsqu’ils atteindront 160 Points de Déroute. 
 
Les Européens Dérouteront lorsqu’ils atteindront 110 Points de 
Déroute. Si les Bohémiens entrent en jeu, le Niveau de Déroute 
passe immédiatement à 135 Points. 
 

Niveaux de QT 
Joueur Pts de QT Rapport de 

Déroute 
Rapport de 

Qualité 
Mongol 399 40% 1.75 
Européens 395 34% 1.22 
 

Equilibre du Jeu 
C’est une petite armée Mongole extrêmement disciplinée. Les 
Européens ont quelques chevaliers très puissants, mais ils sont 
ici dépassés. Les joueurs qui veulent gagner avec les Européens 
devront être bons, mais c’est possible. Utiliser les archers 
Polonais aide un peu ; utiliser Wenceslas aide beaucoup, et les 
joueurs peuvent modifier le résultat nécessaire pour l’entrée 
des Bohémiens comme ils le souhaitent afin de mieux 
équilibrer les choses. Ou encore échangez  utilisées par les 
Mongols avec  4 et 5 par exemple. 
 
NOTE HISTORIQUE : Plusieurs sources Polonaises insistent 
sur le fait que Liegnitz était une victoire Polonaise. Pourquoi ? 
Parce qu’après la bataille, les mongols se sont « enfuis ». Le 
fait que les Mongols aient repoussé les Européens du champ de 
bataille et tué chaque soldat qu’ils ont pu trouver ne semble 
pas avoir été pris en considération par les gens qui sont 
d’accord avec cette version des faits. 
 

‘Ayn Jalut 
C’est l’arrière-garde Mongole Il-Khanid commandée par 
Ketbugha contre les Mamelouks commandés par le Sultan 
Qutuz. 
 

Arrière-Plan Historique 
Pendant des années les historiens ont considéré Ayn Jalut 
comme une des dix batailles les plus décisives de l’histoire. Ce 
rang a considérablement diminué depuis de récents travaux et 
recherches, et, bien que Ayn Jalut ait montré au monde qu’une 
armée Mongole pouvait être battue de façon décisive, tout en 
révélant l’agressivité des nouveaux Sultans Mamelouks, les 
Mongols avaient déjà perdu auparavant dans de plus grands 
engagements, et leur armée à Ayn Jalut était plutôt une 
quelconque force d’arrière-garde. 
 
En 1259, une grande armée Mongole de la Horde d’Il-Khanid, 
commandée par un de leurs plus grands chefs militaire, 
Hulegu, traversa l’Euphrate et entra au Moyen Orient puis 
s’arrêta pour nettoyer la région des Hashashin (Assassins) une 
fois pour toute, un atout majeur aux yeux des Musulmans, des 
Croisés, et même des Juifs qui étaient encore là. Mais, après 
avoir pris la majorité du nord de la Syrie, la campagne de 
Hulegu pour étendre le territoire Il-Khanid subit l’ordre d’arrêt 
Mongol habituel : la mort du Grand Khan, le frère de Hulegu, 
Monkge Khan. 
 
Hulegu rassembla la majorité de ses urdus et laissa une petite 
force d’arrière-garde d’un Tumen commandée par Ketbugha, 
que Hulegu considérait comme un de ses meilleurs hommes. 
Ketbugha était déjà dans le sud de la Syrie, massacrant les 
restes des Syriens Ayyubids, et d’autres troupes du Califat 
récemment disparu. Néanmoins deux facteurs pouvaient 
influencer le résultat final. Le Tumen de Ketbugha n’était pas 
une des meilleures, et les troubles politiques en Egypte étaient 
sur le point de changer le sens du vent : les Mamelouks avaient 
pris le contrôle. 
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Les Mamelouks étaient des soldats recrutés parmi les esclaves 
que les dynasties Fatamides et Ayyubids, basées au Caire, 
préféraient par-dessus tout. Les esclaves étaient principalement 
Turques. Ils étaient l’élite de l’armée Ayyubid (la dynastie 
fondée par Saladin) presque depuis un siècle jusqu’à ce que les 
Mamelouks prennent le contrôle de l’Egypte en 1520. 
 

Notes sur le Terrain 
Ayn Jalut est une source alimentée par un petit ruisseau dans 
une étroite vallée. Le sol de la vallée est typique du Moyen 
Orient, plat et excellent pour les opérations de cavalerie. Les 
collines à droite et à gauche étaient plutôt escarpées, le terrain 
de niveau 3 (Mt. Gilboa) n’étais pas utilisable militairement (et 
on ne peut pas y entrer)… il est trop raide et caillouteux. 
 

Durée du Jeu 
C’est la bataille la plus petite et la plus courte de la boîte, elle 
est très bien pour expérimenter le système, que vous soyez 
novice ou bien grognard de GBOH. Elle dure environ trois 
heures, et environ une heure de plus si c’est votre première 
partie avec ce système. 
 

Déploiement de l’Arrière-Garde Mongole 
Les unités Mongoles proviennent toutes du Tumen 5 : 
HC Cat 2 et 3 
HC 4-10 
LC 2-16 
Toutes les unités font face au nord. 
 
Unités/Chefs  Hexs 
5 LC Mongoles[a] ;  n’importe où sur la ligne 2200 
Baydar 
9 HC Mongoles ;  2706-2722, hexs pairs 
Ketbugha[CC] 
1 HC Syrienne Ayyubid[b] 2724 
Musa al-Ashrat 
1 HC Géorgienne[c] 2704 
1 HC Arménienne[d] 2702 
10 LC Mongoles ; 2903-2921, hexs impairs 
LC Noyan 1 
1 LC Seljuk  2901 
Etendard de Ketbugha N’importe où 
 
[a] = Choisissez 5 LC du Tumen 5 pour la Formation de 
Baydar. Pour faciliter leur identification, le joueur Mongol peut 
remplacer les pions de LC par d’autres de même QT de 
n’importe quelle Tumen inutilisée. 
 
[b] = Les restes du Califat Ayyubid ; certains ont rejoint les 
Mongols, d’autres les Mamelouks. 
 
[c] = Il y a très peu d’informations sur l’armée Géorgienne de 
cette période. Comme la Géorgie était un pays chrétien et 
embauchait des mercenaires Européens, nous avons supposé 
que les troupes Géorgiennes seraient plus de la HC que de la 
LC. 
 
[d] = Très probablement des Arméniens Ciliciens, qui 
contrôlaient la côte Turque au sud des Montagnes Taurus. Les 
forces Arméniennes étaient généralement équipées de lances, 
de HC Cataphractaire, principalement grâce à la disponibilité 
du fer dans leur territoire. 
 
 

Chefs de Remplacement 
Ketbugha est remplacé par le Hv Cav Noyan 1 lorsqu’il est 
éliminé. Placez le remplaçant avec n’importe quelle HC 
Mongole à la prochaine Phase de Ralliement. Ce remplaçant 
n’est pas traité comme un Commandant en Chef. Baydar est 
remplacé par le LC Noyan 2 lorsqu’il est éliminé. Al-Ashrat ne 
peut pas être remplacé. Tous les Noyans Mongols sont 
remplacés selon 4.43. 
 

Déploiement Mamelouk 
(la plupart des unités arrivent en renforts) 
 
Toutes les unités font face au sud. 
 
Unités/Chefs  Hexs 
3 LC Halqa (Mamelouk), n’importe où sur la rangée 1300 
2 LC Turcoman ; Baybars 
 

Renforts Mamelouks 
Les renforts Mamelouks et leurs alliés arrivent pendant le 
premier tour de jeu avec leurs Chefs lorsqu’ils sont activés, au 
cours des activations normales : 
 
La Garde Mamelouk (HC Cataphractaire) ; 2 HC 
Cataphractaire Royale ; 10 HC Mamelouk ; 17 Halqa 
(Mamelouk) ; 2 LC Syriennes ; 1 Lanciers Bédouins ; 1 HC 
Kurde ; Sultan Qutuz, Prince de Hama (Ayyubid al-Mansur 
Mohammad) ; Etendard de Qutuz. 
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Ces unités peuvent entrer par les hexs 1012-1026 sur le bord 
nord de la carte. 
 
Les unités Mongoles ne peuvent pas entrer par les hexs au nord 
de la rangée 13xx au cours du premier tour de jeu. 
 

Chefs de Remplacement 
Baybar est remplacé par le Repl 1 (HC) et le Prince de Hama 
par le Repl 2 (LC) lorsqu’ils sont éliminés. Le Sultan Qutuz ne 
peut pas être remplacé. 
 
NOTE DE CONCEPTION : Comme vous pouvez le voir sur les 
pions, la LC Mamelouk Halga peut Désarçonner. Elle le faisait 
régulièrement en tant que tactique standard. Les armées 
Egyptiennes des Fatamides aux Ayyubids étaient basées sur 
l’infanterie et les Mamelouks avaient beaucoup hérité de 
l’armée Ayyubid. Ils utilisaient des archers sur trois rangs, 
c’est ce qu’indiquent les manuels Mamelouks/Ayyubid (et 
David Nicolle). Qu’ils aient ou non fait des choses mentionnées 
ci-dessus à ‘Ayn Jalut n’est pas mentionné. 

Lignes et Eligibilité de Commandement 
Les Mongols : 
� Ketbuga est le Commandant en Chef. Il peut donner des 

Ordres à n’importe quelle unité Mongole (mais pas aux 
Syriens). Il peut activer toute la HC ou la LC Mongole en 
tant que Ligne à moins que Baydar et/ou le LC Noyan 
n’aient déjà donné une Ordre de Ligne/Ordre à n’importe 
quelle unité du Tumen. Ketbugha peut faire un Ralliement 
d’Etendard sans tenir compte des actions des deux autres 
chefs. 

� Baydar ne peut donner des Ordres/Ordres de Ligne qu’aux 
unités du Tumen choisie pour l’avant-garde. 

� Le LC Noyan 1 ne peut donner des Ordres/Ordres de Ligne 
qu’à la LC du Tumen 5 et à la LC Seljuk. 

� Al-Ashrat Musa commande toutes les unités Syriennes. Il 
est le seul à pouvoir le faire (voir aussi les règles spéciales 
sur lui et ses hommes, plus loin). Toutes les unités 
Syriennes sont considérées comme une Ligne. 

 
 
 

‘Ayn Jalut (3 septembre 1260) 
Déployez les deux armées comme indiqué dans les règles 
standard. Les Etendards ne sont pas utilisés. 
 
Durée du Jeu : 1 heure et demi. 
Equilibre : Les Mamelouks sont favorisés. 
 

Tableau de Formations Mongol 
Commandant Formation 
Baydar Avant-garde – LC déployée sur la 

rangée 2200 
Ketbugha[CC] /3 HC non Syrienne et/ou LC non 

Syrienne[a] 
Al-Ashrat Musa[b] HC et LC Syrienne 
LC Noyan LC Tumen 5 et LC Seljuk 
Pour toutes les Formations, une ligne continue peut avoir un 
hex vide entre chaque unité. 
 
[a] = Le joueur Mongol peut Commander la Cavalerie Lourde 
ou Légère s’il active la Formation entière. L’autre groupe est 
automatiquement Non Commandé. 
 
[b] = Le joueur Mongol peut activer la Formation Syrienne 
avec la Formation de Ketbugha si AlAshrat Musa est à Portée 
de Commandement de Ketbugha. 
 
Unités Mongoles avec une Face Réduite : Aucune. 
 

Tableaux de Formations Mamelouk 
Commandant Formation 
Baybars /2 LC Mamelouk et Turcomen déployée 

sur la rangée 1300 
Qutuz[CC] /3 HC Mamelouk, HC Kurde et LN 

Bédouin 
Hama ou Baybars/2 LC Mamelouk, Syrienne et/ou 

Turcomen 
 
 
 
 

 
 
 
Pour toutes les Formations, une ligne continue peut avoir un 
hex vide entre chaque unité. 
 
Unités Mamelouks avec une Face Réduite : Aucune. 
 

Niveaux de Déroute d’Armée 
Mongols : 70 Points de Déroute 
Mamelouks : 90 Points de Déroute 
 

Règles Spéciales 
Terrain : Le Terrain Difficile est 3h pour tous les types 
d’unités. Le Mt. Gilboa est infranchissable. 
 
Renforts Mamelouks : Utilisez les règles du scénario 
standard. Le Mamelouk peut faire entrer ses renforts à 
n’importe quel tour de joueur. Les deux formations doivent 
entrer au même tour de joueur et les deux sont Non 
Commandées lors de leur tour d’entrée. 
 
Lignes et Eligibilité de Commandement : A ignorer. 
 
Tactiques de Harassement et Dispersion : Seule la LC 
Mongole et Turcomen peut utiliser la Tactique Frapper et 
Courir. La LC Mamelouk Halqa peut utiliser la douche de 
projectiles. 
 
Valeurs de Réaction de Retraite Feinte : 
Toute la Cavalerie Lourde : 5 
Toute la Cavalerie Légère : 7 
 
Syriens : Utilisez les règles du scénario standard. Le test est 
fait peut importe comment la formation est activée. 
 
Bord de Retraite : A ignorer. 
 

Version Simple GBOH 
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Les Arméniens, les Géorgiens et les Seljuks sont considérés 
comme des unités Mongoles pour les règles de Ligne et 
d’Eligibilité de Commandement. 
 
Toutes les unités Mongoles utilisent l’Etendard de Ketbugha 
comme Point de Retraite. Les Syriens et les autres alliés 
utilisent le Bord de Retraite comme Point de Retraite. Ils ne 
peuvent pas être ralliés par l’étendard. 
 

Mamelouks 
� Le Sultan Qutuz est le Commandant en Chef. Il peut 

donner des Ordres à n’importe quelle unité Mamelouk. Il 
peut activer toute la HC ou toute la LC en tant que Ligne 
(mais pas les deux) à moins qu’un Ordre de Ligne n’ait déjà 
été donné à cette Ligne par un autre chef au cours du même 
tour. 

� Baybar peut donner des ordres à n’importe quelle unité. Il 
peut activer toute la HC ou toute la LC en tant que Ligne 
(mais pas les deux) à moins qu’un Ordre de Ligne n’ait déjà 
été donné à cette Ligne par un autre chef au cours du même 
tour. 

� Le Prince de Hama ne peut donner d’Ordres/Ordres de 
Ligne qu’aux unités de LC. Il peut activer toute la LC en 
tant que Ligne à moins qu’un Ordre de Ligne n’ait déjà été 
donné à cette Ligne par un autre chef au cours du même 
tour. 

 
La HC et la LC sont des Lignes séparées. Les LN Bédouins 
sont considérés comme de la HC pour cette règle. 
 
Toutes les unités Mamelouks utilisent l’Etendard de Qutuz 
comme Point de Retraite. 
 

Harassement & Dispersion/Douche de 
Projectiles 
La LC Mongole et Turcoman (Mamelouk) peut utiliser cette 
tactique. Certaines LC Mamelouk Halqa peuvent utiliser la 
capacité de Douche de Projectiles ; voir sur les pions. 
 

Valeurs de Réaction de Retraite Feinte 
Toute la Cavalerie Lourde (HC) : 5 
Toute la Cavalerie Légère (LC) : 7 
 

Al-Ashrat Musa et les Syriens Ayyubids 
La désertion des Syriens de Musa au cours de la bataille est 
considérée par beaucoup de monde comme étant son moment 
décisif. Aucune raison n’est donnée, mais on suppose que ces 
Ayyubids laissés pour compte – des contingents de Syriens 
Ayyubids combattaient dans les deux camps – ont vu les 
écritures sur le mur. 
 
A chaque fois que le joueur Mongol souhaite activer Musa et 
ses Syriens et qu’il a accumulé plus de Points de Déroute que 
les Mamelouks alors il doit lancer le dé. 
� Si le résultat est inférieur ou égal à l’Initiative de Musa, ils 

sont activés. 
� Si le résultat est supérieur à l’Initiative de Musa, lui et ses 

Syriens sont immédiatement retirés du jeu, quel que soit 
l’endroit où ils se trouve ou ce qui leur arrive. Par contre, 
ils ne comptent pas comme unités en Déroute pour la 
détermination de la Victoire. 

 
 

Bord de Retraite 
Si des unités doivent utiliser un Bord de Retraite, alors c’est le 
bord sud pour les Mongols et le bord nord pour les Mamelouks. 
 

Niveaux de Déroute 
Les Mongols enclencheront la Réaction Face à la Déroute 
[12.2] lorsqu’ils atteindront 75 Points de Déroute. 
 
Les Mamelouks Dérouteront lorsqu’ils atteindront 90 Points de 
Déroute. 
 

Niveaux de QT 
Joueur Pts de QT Rapport de 

Déroute 
Rapport de 

Qualité 
Mongol 186 40% 1.60 
Mamelouk 264 34% 1.69 
 

Equilibre de Jeu 
C’est une bataille relativement équilibrée, mais les Mamelouks, 
qui doivent gagner, ont un léger avantage, principalement parce 
qu’ils ont légèrement plus de troupes et que leur QT est 
légèrement meilleure. Si vous sentez que les Mongols ont 
besoin d’un peu d’aide, utilisez des unités Mongoles d’une 
Tumen avec un numéro inférieur. 
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