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(1.0)  Introduction 
 

Simple Great Battles of History ou (Simple GBOH) permet 

aux joueurs de recréer les batailles les plus importantes de 

l'ancien monde de l'Ouest couvert par la série de GMT Great 

Battles of History (GBOH). Simple GBOH est conçu pour des 

joueurs désirant une version plus rapide et avec moins de jets 

de dés que le système GBOH, tout en gardant le maximum de 

la saveur historique et de la profondeur du système de règles 

originel. Ces règles et le livret qui l'accompagne s’appliquent 

à tous les volumes suivants I (Alexander), II (SPQR), IV 

(Caesar), VI (Conquest of Gaul), VIII (Cataphract), X 

(Devils horsemen) XIII (Chandragupta) XIV (Chariots of 

fire), XV (Hoplite) et tous leurs modules. Les batailles 

proposées dans C3i seront publiées à une date ultérieure. 

 

IMPORTANT: Ce livret de règles se suffit à lui-même ; vous 

n'avez pas besoin des règles originelles de GBOH pour 

utiliser cette version... bien qu'elles contiennent 

d'intéressantes notes historiques et de conception. La plupart 

des règles et mécanismes de la série GBOH ont été soit 

changées, ou n'existent plus. Ne supposez pas qu'une règle de 

GBOH s'applique à Simple GBOH. Si vous ne la voyez pas 

ici, ce n'est pas une règle pour ce jeu. 

 

Note sur la seconde édition : Les règles du présent 

livret annulent et remplacent les règles de la première 

édition (1999) et des mises à jour1.1 et 1.2 (2001, 2004). 

Les changements significatifs apparaissent avec le 

symbole ‡  

(2.0) Information 
 

Ce supplément de jeu comprend : 

- 1 livre de règles 

- 1 livret de scénarios (non traduit) 

- 1 aide de jeu A3 recto verso regroupant les tables de 

jeu (non traduit) 

Les éléments inclus dans les jeux de la série Great Battles Of 

History doivent être en votre possession pour jouer : 

- Les pions 

- Les cartes 

- Le livre ou les livrets de jeu 

- 1 dé à 10 faces 

2.1 Les cartes 
Simple GBOH utilise les cartes incluses dans les modules de 

GBOH. Il n’y a pas de changement des terrains ou de leurs 

représentations. 

2.2 Les éléments du jeu 
 

Il existe trois types de pions ou marqueurs : Les unités de 

combat, les unités de chefs, et les marqueurs. 

(2.21) Chaque unité de combat est d’un type spécifique et 

parfois d’une classe distinctive comme illustré après. Toutes 

les unités de combat sont définies par des caractéristiques 

indiquant la qualité de l’unité (TQ), la taille et le potentiel de 

mouvement (voir 2.23). Les unités dotées d’une capacité de 

tir ont un indicateur de tir qui précise le type de projectiles 

utilisés (A, B, C = flèches, J = javelots, S = fronde, etc…). La 

table de tir de simple GBOH détermine les portées de tir de 

chaque type de projectile. 

Note sur les pions : Dans certains scénarios de simple 

GBOH la valeur taille n’est pas utilisée. Se référer au 

livret de jeu pour chaque scénario 

 

Changement de la seconde édition : la face verso du 

pion est utilisée pour indiquer que l’unité est non 

commandée 

(2.22) Chaque unité de combat est d’un certain type, comme 

CO (cohortes), BI (infanterie barbare), LN (cavalerie armée 

de lances), etc… Certains types d’unités sont subdivisés en 

classe ex : une cohorte peut être VET (vétéran), REC (recrue) 

ou CON (conscrit). Toutes ces caractéristiques permettent de 

définir l’efficacité d’une unité au combat lorsqu’elle affronte 

une unité adverse. 

(2.23) Exemple d’unité de combat 

 

(2.24) Les unités de chefs ont des caractéristiques différentes 

des unités de combat. Dans simple GBOH les caractéristiques 

sont moins détaillés que dans le jeu standard. Voir section 4.2. 

(2.25) Les marqueurs sont utilisés dans certains cas de figure 

du jeu. Simple GBOH utilise seulement les marqueurs de 

pertes, la désignation des corps à corps (shock) et formation 

en colonne. 



3   SIMPLE GREAT BATTLE OF HISTORY – règles de jeu (2nd ed.) 

 

 

2004 – 2017 GMT Games, LLC – 2021 traduction Guillaume Saint Just 

2.3 Tableaux, tables et dé 
Simple GBOH possède ses propres tableaux et tables. 

L’utilisation de chaque tableau et table est expliquée dans les 

règles. Les tableaux et tables du jeu standard ne sont pas 

utilisés dans simple GBOH. 

Ce jeu nécessite un dé à 10 faces, un résultat de 0 est 0 (pas 

10) donc vaut moins que 1. 

2.4 Terminologie 
Ensemble des termes régulièrement employés tout au long du 

jeu à connaitre. 

Joueur actif : il s’agit du joueur en train d’accomplir son tour 

de jeu. Le joueur adverse est le joueur inactif. 

Etat de commandement : Une unité activée est soit 

commandée soit non commandée 

DR : (dice roll) acronyme de jet de dé 

DRM : (dice roll modifier) acronyme pour modificateur de 

jet de dé 

Formation : Groupe d’unités de combat qui peuvent être 

activées lors d’un même tour de joueur. Chaque scénario 

indique les différentes formations qui composent une armée. 

Chef de formation (FC) : (formation commander) Il s’agit 

du pion chef d’une formation. Ce chef est utilisé pour 

commander une formation. Les formations d’auxiliaire ne 

possèdent pas de chef, ces unités sont considérées comme 

toujours commandées. 

Perte de cohésion (Hits) : Les pertes de cohésion indiquent 

l’état de cohésion de l’unité (pertes, moral, désorganisation). 

A la différence du jeu standard les pertes de cohésion reçues 

ne peuvent jamais être retirées. 

MA (mouvement allowance) : Capacité de mouvement 

MP (mouvement point) : Point de mouvement 

Commandant en chef (OC) (overall commander) : Chef de 

l’armée comme indiqué dans le tableau de formation. Dans 

certains scénarios OC est aussi un FC. 

Capacité de choc (shock capable) : Unités de combat 

capables de mener un corps à corps Une unité incapable de 

mener un choc ne peut pas attaquer au corps à corps mais elle 

peut se défendre. 

Taille (size) : Représente le nombre d’hommes présents au 

sein de l’unité. 

Qualité de l’unité (TQ) (troop quality) : Acronyme 

indiquant la qualité d’une unité, cette valeur sert tout au long 

du jeu à chaque fois qu’une unité fait une action qui met en 

danger sa cohésion. 

Prise de tour (turn seizure) : Il s’agit du fait que le joueur 

inactif peut jouer à la place du joueur adverse. 

Zone de contrôle (ZOC) : il s’agit des hexagones 

généralement à l’avant de l’unité, dans lesquels l’unité exerce 

par sa présence une influence pour gêner la liberté de 

mouvement des unités adverses. 

2.5 Echelles de jeu 
Chaque hexagone représente 70 à 100m d’un bord à l’autre. 

Chaque point de taille représente 100 à 150 hommes ou 100 

cavaliers. Les tirailleurs sont une exception, leurs tailles 

reflètent une formation dispersée. 

2.6 Durée de jeu 
La plupart des scénarios à une carte pourront être joués en 2 

ou 3 heures. Les plus grandes batailles demanderont une 

heure de plus tandis que les batailles jouées sur une demie-

carte pourront être jouées en moins d’une heure. 

(3.0) Séquence de jeu 
Une partie consiste en un nombre indéterminé de tours de 

joueurs comme expliqué après. Les joueurs alternent les 

tours, sont sujets aux prises de tour (4.4) jusqu’à ce qu’une 

deux armées rompe le combat (9.0) ou remplisse les 

conditions de victoire du scénario (voir livret de scénarios). 

3.1 Qui joue en premier ? 
A moins que cela soit précisé dans la mise en place du 

scénario, Chaque joueur lance un dé, le plus haut score 

commence la partie. En cas d’égalité relancer le dé. 

3.2 Tour de joueur 
A. Phase d’activation : Le joueur actif peut faire une des 

actions suivantes : 

- Activer une ou plusieurs formation(s) et leur(s) chef(s) 

de formation. Toutes les unités de(s) formation(s) sont 

activées et ce quel que soit leur emplacement sur la carte. 

Le joueur détermine grâce au pion chef de formation les 

unités commandées et non commandées de la formation 

(4.11). Retourner les unités non commandées sur leur 

verso pour indiquer qu’elles ne sont pas commandées. 

- Déplacer son commandant en chef. Dans ces 

circonstances, le pion commandant en chef a une capacité 

de 30 points de mouvement. Aucune formation n’est alors 

activée. 

- Passer : Aucune formation ni chef ne sont activés 

IMPORTANT : si le joueur n’active pas de formation 

passer les étapes B, C et D. 

B. Mouvement et phase de tir : les unités activées peuvent 

se déplacer et/ou tirer des projectiles. Se rapporter aux 

règles 4.12 et 6.2 pour les restrictions. 

C. Phase de corps à corps (shock combat) : Les unités 

activées peuvent attaquer au corps à corps. Toutes les 

unités activées situées en ZOC d’une unité ennemie 

doivent engager un corps à corps. 

D. Test de déroute de l’armée : Voir 9.0 
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(4.0) Chefs et commandement 
 

Note de conception : le système de commandement de 

simple GBOH est simplifié par rapport aux jeux de la gamme. 

Les momentums et trump sont remplacés par la prise de tour. 

Les ordres, commandement de ligne et de section sont 

remplacés par une simple vérification de statut de 

commandement 

4.1 Formations 
L’armée de chaque joueur est divisée en plusieurs formations. 

Une formation est composée de plusieurs unités de combat 

qui peuvent être activées ensemble lors de chaque tour de 

joueur. Chaque scénario décrit dans un tableau le nombre et 

la composition de chacune des formations composant une 

armée. Chaque formation possède un ou plusieurs chefs de 

formation (FC). Si une formation possède plusieurs chefs le 

joueur choisit celui qu’il souhaite activer. Les formations 

auxiliaires sont une exception, elles ne possèdent pas de chef. 

Note de conception : Si tous les chefs d’une formation ont 

été tués, la formation peut encore être activée, cependant 

toutes les unités de cette formation seront sous statut non 

commandées 

(4.11) Une fois qu’un joueur active une formation, il doit 

déterminer le statut de chaque unité de cette formation ; 

commandée/non commandée. Pour être commandée une 

unité doit être à portée de commandement du FC ou adjacente 

à une unité commandée de la même formation. Cette règle 

permet ainsi la création d’une chaîne de commandement de 

n’importe quelle longueur dès lors qu’une unité de cette 

chaîne est commandée. Dans certains scénarios est précisé 

dans le tableau de formation qu’une chaîne de 

commandement peut traverser un ou plusieurs hexagones 

vacants, ces hexagones ne doivent pas interférer avec une 

ZOC adverse. Retourner les unités non commandées sur leur 

verso pour indiquer qu’elles ne sont pas commandées. 

(4.12) Une unité commandée peut faire mouvement et se 

battre sans restriction particulière. Une unité non commandée 

ne peut pas se déplacer dans un hexagone adjacent à une unité 

adverse ou si elle est déjà adjacente à une unité adverse, elle 

doit quitter l’hexagone. 

(4.13) Auxiliaires : Les formations d’auxiliaires et les unités 

d’artillerie sont toujours commandées lorsqu’elles sont 

activées, aucun pion chef n’est nécessaire. 

(4.14) Activer plusieurs formations dans le même tour : 

Comme indiqué dans le tableau de scénario, un joueur peut 

activer plus d’une formation par tour de joueur. Pour activer 

plusieurs formations dans le même tour de joueur le FC 

désigné doit être empilé ou adjacent à une unité sa formation 

et à portée de commandement d’un autre chef prévu au 

scénario. Le FC est ainsi activé même s’il ne commande pas 

une formation. Le joueur détermine le statut de 

commandement séparément pour chacune des formations 

activées. Un pion chef retourné (4.36 et 7.63) ne peut pas 

participer à une activation multiple lors du tour de joueur de 

son arrivée en jeu. 

Note de conception : Les unités des formations activées 

effectuent leurs actions en phase B de la séquence de jeu puis 

effectuent la phase C. Les formations ne peuvent pas se 

déplacer et se battre séparément.  

Les activations de multiples formations de simple GBOH sont 

identiques aux ordres de section et ordres de multi lignes du 

jeu standard. Ici le chef senior est utilisé pour permettre 

l’activation si les conditions sont remplies, alors que les chefs 

subordonnés permettent aux unités d’être commandées  

(4.15) Il n’y a pas restriction concernant le nombre de tours 

d’affilé où une même formation peut être activée. 

Note de conception : Permettre à une formation d’être 

activée continuellement peut sembler être une erreur de 

conception. Ce n’est pas le cas. Si vous vous concentrez 

uniquement sur une partie de la bataille vous verrez que vous 

serez en difficulté sur les autres parties de la bataille. Plus 

vous utilisez une formation plus elle s’use vite. 

(4.16) Tableaux de formations : Suivez les indications 

définies par chacun des scénarios que vous trouverez dans le 

livret de jeu ou dans le magazine C3i. 

4.2 Les chefs (leaders) 
(4.21) Pions des chefs : Chaque chef possède plusieurs 

valeurs, seules celles qui suivent dans la description des 

règles sont utilisées dans simple GBOH. Tous les autres 

indicateurs sont ignorés. 

 

Prise de tour (valeur non indiquée sur le pion mais dans 

le tableau de scénario). C’est le nombre de fois qu’un chef 

peut tenter de prendre le tour (4.4) de son adversaire pendant 

une partie. Placer un marqueur numérique sous le pion du 

chef pour indiquer le nombre de tentatives restantes. 

Initiative (valeur indiquée sur le pion) : Cette 

caractéristique est utilisée pour déterminer la réussite ou non 

d’une prise de tour (4.4) 

Portée de commandement (valeur indiquée sur le pion) : 

Cette valeur détermine la distance en hexagones jusqu’où un 

chef peut commander des unités. La distance de 

commandement est mesurée en utilisant une ligne 

d’hexagone non obstruée égale ou inférieure au rayon, tracée 

entre le chef et l’unité. Comptez l’hexagone de l’unité, mais 

pas celui du chef. Une ligne est obstruée par des hexagones 

occupés par des unités ennemies, des hexagones vides mais 



5   SIMPLE GREAT BATTLE OF HISTORY – règles de jeu (2nd ed.) 

 

 

2004 – 2017 GMT Games, LLC – 2021 traduction Guillaume Saint Just 

en ZOC adverse ou un terrain dans lequel un chef ne peut pas 

entrer ou qu’il ne peut pas traverser. Cette valeur est aussi 

utilisée dans le cas d’activations multiples (4.14) 

Indicateur d’élite (valeur indiquée sur le pion) : Dans 

simple GBOH, un chef avec cet indicateur est considéré 

comme ayant un charisme héroïque (voir après) 

Charisme héroïque (valeur indiquée sur le pion par 

l’intermédiaire de l’indicateur d’élite) : voir 4.38 pour les 

effets de cette compétence. 

Capacité de mouvement (valeur non indiquée sur le pion). 

La capacité de mouvement d’un chef est de 9 MP. Un chef 

activé peut dépenser ses MP pendant la phase de mouvement 

/tir. 

(4.22) Le tableau de scénario indique le général en chef (OC) 

de chaque joueur. Un OC utilise ses valeurs d’initiative et de 

prise de tour comme les autres chefs. Dans le cas où l’OC 

commande aussi une formation sa portée de commandement 

se calcule comme celle d’un FC. Dans la plupart des scénarios 

le joueur se trouve à la tête d’un ou plusieurs FC ayant une 

capacité de prise de tour. Ces valeurs de prises de tour sont 

notées dans le tableau de scénario. 

4.3 Mouvement et combat des chefs 
(4.31) S’il est activé pendant la phase d’activation un chef 

peut se déplacer pendant la phase de mouvement / tirs de 

projectiles. Un chef peut se déplacer seul ou s’il commence la 

phase empilé avec une unité, il peut bouger avec cette unité. 

 

(4.32) Un chef inactif empilé avec une unité de combat peut 

choisir de se déplacer avec cette unité tant que cette unité se 

déplace, mais il doit rester empilé avec elle jusqu’à la fin du 

mouvement. 

 

(4.33) Le joueur peut déplacer son OC pendant la phase 

d’activation au lieu d’activer une formation. Dans ce cas, 

l’OC a une capacité de mouvement de 30. Si l’OC est activé 

avec sa formation, sa capacité de mouvement est de 9. 

 
(4.34) Un chef peut entrer dans un hexagone adjacent à une 

unité ennemie uniquement s’il est empilé avec une unité de 

combat amie ou si l’hexagone contient déjà une unité de 

combat amie. 
 
(4.35) Dès qu’une unité de combat adverse entre dans un 

hexagone adjacent à un chef seul dans son hexagone par un 

mouvement ou suite à un résultat après combat, le chef peut 

immédiatement retraiter jusqu’à trois hexagones. Le chef ne 

peut pas retraiter à travers des unités ennemies ou du terrain 

interdit. La retraite peut s’effectuer dans un hexagone libre en 

ZOC adverse. Si le chef ne peut pas retraiter, il est éliminé. 

 

(4.36) Un chef empilé avec une unité de combat qui retraite 

pour n’importe quelle raison doit se déplacer avec cette unité. 

Si l’unité de combat est éliminée, le chef est retiré de la carte 

(dans ce cas, le chef n’est pas éliminé, il est juste « occupé 

ailleurs »).  Le joueur peut placer un FC sur n’importe quelle 

unité d’une formation qu’il a le droit de commander, la 

prochaine fois que cette formation sera activée. L’OC peut 

être placé avec n’importe quelle unité amie au début du 

prochain tour de joueur ami. Ce chef ainsi replacé sur la carte 

peut commander les unités de sa formation. 

 

(4.37) Tous les FC sont remplacés lorsqu’ils sont éliminés. 

Les Tribuns, Légats, Préfets et Chefs de Tribus sans nom 

sont simplement réutilisés. Les chefs avec un nom sont 

remplacés par un pion chef de remplacement s’il y a un pion 

de disponible à cet effet. S’il n’y a pas de chef de 

remplacement disponible, le chef éliminé n’est PAS 

remplacé. Les FC de remplacement entrent en jeu à la 

prochaine activation de la formation du chef décédé. Ce chef 

ainsi replacé sur la carte peut commander les unités de sa 

formation. L’OC ne peut pas être remplacé en tant que tel 

mais s’il faisait aussi office de FC alors un FC de 

remplacement peut prendre sa place dans cette fonction. 

(4.38) Les chefs empilés avec une unité de combat donnent à 

cette unité un DRM de +1 ou –1 (selon qu’elle se trouve en 

attaque ou en défense). Un chef avec un Charisme Héroïque 

donne ce DRM à toutes les unités dans un rayon de deux 

hexagones, du moment que ce chef est empilé avec une unité 

impliquée dans le choc. 

 

4.4 Prise de tour 
Note de conception : La prise de tour représente la capacité 

du chef d’armée (ou d’autres chefs importants) à réagir au 

changement de circonstances avec initiative et de façon 

décisive. Les autres chefs ne font qu’appliquer les ordres 

(sous la forme souhaitée par les joueurs). La prise d’initiative 

des subordonnés était une chose rare à cette époque, bien que 

pas inconnue. 

(4.41) Lors de la phase d’activation d’un joueur, et avant que 

ce joueur ne désigne la formation à activer, son adversaire 

peut tenter de lui prendre son tour. Pour cela, le joueur qui fait 

la tentative indique le chef qui fait l’essai, puis lance le dé. Si 

le DR est inférieur ou égal à la valeur d’initiative du chef 

désigné, alors le tour de joueur du premier joueur est annulé 

et c’est maintenant le tour du joueur du joueur qui a fait la 

prise. Dans les autres cas la prise de tour est ratée. 

 

Note de conception : Il n’y a pas de pénalité pour une 

tentative de prise de tour ratée, vous avez juste perdu une 

opportunité. 

‡ (4.42) Si l’OC a fait une prise de tour, le joueur peut 

effectuer une des activations suivantes :  

1. Une formation auxiliaire ou 

2. N’importe quelle formation Commandée par l’OC ou  

3. N’importe quelle formation dont le FC se trouve à portée 

de commandement de l’OC ou 

4. Des formations faisant partie de formations multiples 

commandé par l’OC 

 

L’activation dans le cadre des trois premiers points peut 

inclure d’autre(s) formation(s) si cela est précisé dans le 

tableau de scénario. 
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‡ (4.43) Si un FC réussit une prise de tour, il ne peut activer 

que la formation qu’il commande à moins qu’autre chose ne 

soit indiqué dans les instructions du scénario.  

 

Note de conception : Le déroulement d’un tour de joueur 

pendant une prise de tour n’est pas différent d’un tour de 

joueur standard en ce qui concerne l’activation de formations 

multiples 

 

(4.44) Un chef peut faire un nombre de tentatives de prise de 

tours au cours d’une partie égale à sa valeur de prise. Par 

contre, un joueur ne peut pas : 

- faire plus d’une tentative de prise de tour par tour de joueur 

- faire de tentatives pendant deux tours de joueur adverse 

successifs 

- faire de tentative pendant le premier tour de joueur de la 

partie. 

 
(4.45) Après une prise de tour réussie le joueur adverse ne 

peut pas tenter à son tour une prise de tour. 

 

EXEMPLE : A Issus, le joueur Macédonien vient juste de 

terminer son tour de joueur. C’est maintenant le tour du 

joueur Perse. Le joueur Macédonien décide de faire une 

tentative de prise avec Alexandre et réussit. C’est maintenant 

le tour du joueur Macédonien. Après que les Macédoniens ont 

agi, c’est ensuite le tour du joueur Perse. Le joueur 

Macédonien ne peut plus faire de tentative de prise, donc le 

joueur Perse sera capable de terminer son tour. 

 
(4.46) Une tentative de prise de tour peut être utilisée pour 

déplacer ce chef au lieu d’activer une formation. Lorsque ceci 

est fait, une telle prise est automatique (pas de jet de dé), par 

contre, cela coûte quand même une tentative de prise au chef. 

 

(5.0) Mouvement 
 

5.1 Capacités de mouvement et 

restrictions 
(5.11) La capacité de mouvement (MA) indiquée sur les pions 

des unités de combat et définie pour les chefs (4.21) indique 

le nombre maximum de MP pouvant être dépensé lors d’une 

activation. Une unité activée peut dépenser tout ou partie de 

ses MP. 

 

(5.12) Lorsqu’une unité se déplace, elle trace un chemin 

d’hexagones continu à travers la grille hexagonale, en payant 

le coût de chaque hexagone où elle entre. Les unités 

autorisées à s’empiler peuvent se déplacer ensemble. Le 

mouvement d’une unité (ou d’une pile) doit être terminé 

avant qu’un autre ne commence. 

 

(5.13) Une unité peut se déplacer dans toutes les directions et 

changer de direction en cours de mouvement. Cependant, une 

unité ne peut entrer que dans un hexagone qui se trouve dans 

son front. Pour qu’une unité puisse changer de direction, elle 

doit d’abord changer d’orientation (6.11) en pivotant dans 

l’hexagone qu’elle occupe. 

 

(5.14) Une unité dépense des points de mouvement (MP) pour 

chaque hexagone dans lequel elle entre, pour traverser 

certains côtés d’hexagones, pour entrer dans des hexagones 

contenant des unités amies, et pour changer d’orientation 

(6.12). Le tableau des effets du terrain et le tableau des effets 

des fortifications donnent le coût en MP par type d’unité et 

pour chaque type de terrain d’hexagone ou de côté 

d’hexagone. Un hexagone contenant deux types de terrains 

est considéré comme étant du type remplissant la majorité de 

l’hexagone. 

 

(5.15) Une unité qui se déplace doit avoir suffisamment de 

MP à dépenser pour pouvoir entrer dans un hexagone ; si elle 

ne les a pas, elle ne peut pas entrer dans cet hexagone. 

Certains hexagones sont interdits à tous les types d’unités ; de 

telles unités ne peuvent pas entrer dans un hexagone interdit. 

 

(5.16) Une unité ne peut jamais se déplacer dans ou à travers 

un hexagone contenant une unité de combat ennemie. Une 

unité paie des MP supplémentaires pour entrer dans un 

hexagone contenant une unité de combat amie. Le tableau des 

effets du terrain indique les coûts de mouvement pour entrer 

dans des hexagones occupés par des amis. 

 

(5.17) Une unité peut subir une perte de cohésion (hit) 

lorsqu’elle entre ou traverse certains terrains. Sous certaines 

circonstances, les unités peuvent éviter une perte de cohésion 

(hit) en payant un MP supplémentaire. Voir le tableau des 

effets du terrain et le tableau des effets des fortifications pour 

les circonstances qui infligent des pertes de cohésion. Si une 

pile d’unités de combat subit une perte de cohésion à cause 

du mouvement, les deux unités subissent une perte de 

cohésion. 

 

5.2 Mouvement d’une unité de 2 hex 
Les phalanges et certaines unités rigides sont représentées par 

des pions plus grands couvrant deux hexagones. A cause de 

leurs formes rectangulaires ces unités sont sujettes à des 

règles spécifiques. A moins que cela ne soit précisé, les règles 

de la section 5.1 s’appliquent aux unités de 2 hexagones. 

 

(5.21) Les phalanges ont une capacité de mouvement de 4, 

ignorez le 5 sur les pions pour Simple GBOH. 

 

(5.22) Lorsqu’une unité de 2hex se déplace dans deux 

hexagones de terrain et/ou d’élévation différents, elle dépense 

le plus grand des deux coûts de mouvement et subit la plus 

grande perte de cohésion. 

 

(5.23) Une unité de 2hex peut avancer en faisant entrer les 

deux moitiés de l’unité dans un nouvel hexagone ou 

seulement la moitié de l’unité dans un nouvel hexagone, 

l’autre pivotant sur place dans l’espace qu’elle occupe, elle 

change donc d’orientation. 

 

(5.24) Si un côté d’une unité de 2hex entre dans une ZOC 

ennemie, l’autre côté peut toujours avancer d’un hexagone si 

celui-ci est vacant, pour le coût de deux MP. L’unité ne peut 
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faire cela que si l’unité entière est (et sera) dans un terrain 

clair. Les unités à double profondeur (10.3) ne peuvent pas 

utiliser ce type de mouvement. 

5.3 Empilement 

 

(5.31) L’empilement signifie avoir plus d’une unité dans le 

même hexagone à la fin d’une phase. La règle générale est 

une unité de combat par hexagone, cependant certaines unités 

sont autorisées à s’empiler à 2 dans un hexagone. Les chefs 

et les marqueurs ne comptent pas dans la limite 

d’empilement. 

 

(5.32) Les unités suivantes peuvent s’empiler : 

- Cohortes Romaine (CO) de la même légion 

- Les légionnaires (LG) de la même classe et de la même 

légion. Traiter la classe (CE) comme une classe (CO) dans ce 

cas. 

- L’infanterie lourde Romaine (HI) de la même légion 

- Une unité d’artillerie et n’importe quelle autre unité 

d’infanterie 

 

Note de conception : Les unités de combat à double 

profondeur ne sont pas considérées comme empilées (voir 

10.3) 

(5.33) Si deux unités sont empilées dans le même hexagone, 

l’ordre d’empilement (quelle unité est placée en haut) peut 

être changé/ interverti pendant une phase d’activation pour le 

coût de 2 MP. Si le joueur désire ne déplacer qu’une seule 

unité de la pile, seule l’unité du haut peut bouger. Une unité 

qui entre dans un hexagone pour s’empiler est toujours placée 

au bas de la pile. Par contre, une unité forcée de retraiter suite 

à un corps à corps est placée en haut de la pile. 

 
(5.34) Une unité qui entre dans un hexagone ami pour 

s’empiler pendant la Phase de mouvement doit avoir 

suffisamment de PM pour s’aligner sur l’orientation de l’unité 

stationnaire. Une unité en retraite qui entre dans un hexagone 

ami pour s’empiler peut changer librement d’orientation pour 

s’aligner sur celle de l’unité stationnaire. Les unités qui 

passent à travers un hexagone occupé n’ont pas à s’aligner sur 

l’orientation de l’unité stationnaire. 

 
(5.35) Un empilement de 2 unités est traité comme une seule 

unité pour les règles de mouvement et de combat. Les tailles 

des unités sont additionnées. La TQ de l’unité du haut de la 

pile est utilisée pour la pile entière. Les effets des tirs et du 

corps à corps sur les piles sont donnés dans leurs sections 

respectives. A moins qu’autre chose ne soit spécifié (comme 

5.17 et 7.14), toute perte de cohésion subie par une pile est 

divisée équitablement entre les deux unités, le point impair 

allant toujours à l’unité du haut de la pile. 

 
(5.36) Les unités d’infanterie Romaines empilées avec des 

intervalles (des hexagones de flanc inoccupés) ont une 

capacité supplémentaire : dès l’instant où une unité de 

combat ennemie approche dans les deux hexagones d’une 

telle pile, une unité de la pile peut se déplacer latéralement 

dans un des hexagones de flanc vacants. Le joueur peut faire 

ce choix à n’importe quel moment à partir du moment où 

une unité ennemie est ainsi positionnée. Aucun MP n’est 

dépensé. L’hexagone dans lequel entre l’unité doit être du 

terrain clair et ne doit pas être en ZDC ennemie. 

L’orientation reste la même. 

 

(5.4) Tableau des effets du terrain : Ce tableau détermine les 

effets du terrain sur les mouvements et les combats au corps 

à corps. Les effets du terrain sur les tirs sont indiqués dans la 

table de portée et résultats des tirs. 

 

(6.0) Orientation et Zones de 

contrôle 
 

6.1 Orientation 
(6.11) Toutes les unités exceptées celles en colonne (11.2) 

doivent être orientées de façon à ce que le haut de l’unité (le 

côté avec le nom) soit face à un angle de l’hexagone qu’elle 

occupe (entre deux côtés d’hexagones). Toutes les unités 

présentes dans un hexagone doivent être orientées dans la 

même direction. Les deux hexagones de front (trois 

hexagones pour les unités à double hex) sont appelés les 

hexagones de Front ; ceux sur les côtés sont les flancs, et ceux 

derrière sont l’arrière. Une unité ne peut se déplacer et 

engager un corps à corps que dans un de ses hexagones de 

front. 

 

(6.12) Pour qu’une unité mono-hexagone puisse changer 

d’orientation, elle doit pivoter dans son hexagone. La 

plupart des unités payent 1 MP par changement 

d’orientation d’un sommet d’hexagone. Certaines unités ne 

payent aucun MP pour changer d’orientation, et d’autres 
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peuvent s’orienter vers n’importe quel côté d’hexagone pour 

1 MP (voir le tableau des effets du terrain). 

 

‡ (6.13) Une unité double hexagone peut être ré-orientée dans 

la direction opposée (virage à 180°) dans les mêmes 

hexagones pour un coût de 3 MP. Cette manœuvre ne peut 

pas être faite si des unités ennemies sont présentes dans la 

ZOC de l’unité qui souhaite se réorienter. Une unité à double 

profondeur (10.3) ne peut pas utiliser ce type de réorientation. 

 

‡ (6.14) Une unité ne peut pas changer d’orientation 

immédiatement après être entrée en ZOC ennemie. (Voir 7.72 

pour les exceptions).  

Une unité située dans une ZOC adverse, qui commence sa 

phase de mouvement / tir peut changer son orientation et 

rester dans l’hexagone seulement dans le cas où il n’y a pas 

d’unité ennemie dans sa ZOC.  

Une unité de commandement peut changer son orientation 

sans tenir compte de la présence d’unités ennemies dans sa 

ZOC dans le cas où elle quitte l’hexagone. 

 

(6.15) Toute unité mono-hex qui ne se trouve pas en ZOC 

ennemie peut tenter de changer son orientation d’un sommet 

d’hexagone par Phase de mouvement / tir de projectiles juste 

avant qu’une unité ennemie n’entre dans un hexagone 

adjacent.  

Pour cela, le joueur lance un dé. Si le résultat est inférieur ou 

égal à la TQ de l’unité, elle peut changer d’orientation, sinon, 

l’unité perd 1 point de cohésion et garde son orientation de 

départ.  

Une unité qui effectue un test de réorientation peut effectuer 

un tir de réaction si les conditions 7.22 sont respectées. 

La cavalerie changeant d’orientation en réaction au 

mouvement de l’infanterie ne fait pas de test, elle change 

automatiquement d’orientation. 

 

‡ (6.16) Une unité double hex qui n’est pas dans une ZOC 

ennemie peut tenter une réorientation à 180° (6.13) une fois 

par phase de mouvement / tir juste avant qu’une unité 

ennemie se déplace dans un hexagone adjacent à ses arrières. 

Utiliser la règle 6.15 pour déterminer si la ré-orientation est 

un succès. Si le test est raté l’unité perd 2 points de cohésion 

et ne change pas son orientation. 

 

6.1 Zones de contrôle (ZOC) 
(6.21) Toutes les unités de combat à part les tirailleurs 

(SK/SK*) exercent une zone de contrôle dans leurs 

hexagones de Front.  

Les tirailleurs (SK/SK*) exercent une ZOC dans leurs 

hexagones de front et de flanc. Les ZOC ne s’étendent pas 

dans des hexagones où le mouvement est interdit. 

 

‡ (6.22) Une unité cesse son mouvement dès lors qu’elle 

pénètre dans une ZOC ennemie (5.24 est une exception). Une 

unité commandée d’une formation activée qui commence son 

mouvement dans une ZOC ennemie peut quitter cet hexagone 

pendant la phase de mouvement / tir. Cependant elle ne peut 

pas se déplacer dans un autre hexagone où elle se trouverait 

adjacente à une autre unité ennemie. 

Si elle est adjacente à une unité ennemie une unité non 

commandée ne peut pas quitter l’hexagone où elle se trouve. 

Les unités de combat qui entrent ou qui sortent d’une ZOC 

ennemie peuvent être prises pour cible par un tir de réaction. 

 
‡ (6.23) Une unité activée, commandée ou non, capable de se 

battre au corps à corps qui possède une ou plusieurs unités 

ennemies dans sa ZOC doit effectuer un corps à corps. 

 

(7.0) Combat 
 

7.1 ‡ Tir de projectiles 
Dans simple GBOH toutes les unités possédant un indicateur 

de tir sur leurs pions ont la possibilité d’effectuer des tirs sous 

couvert des règles 7.1 et 7.2. Les unités suivantes n’ont pas la 

capacité d’effectuer de tir. 

- Unité avec les lettres « F » ou (X) 

- Unité avec « J » sauf les exceptions si après 

Les unités suivantes possèdent une capacité de tir limitée : 

- Ecrans de tirailleurs devant les éléphants. Indicateur 

de tir « a » peuvent effectuer des tirs de réaction 

(7.2). Ils ne peuvent pas tirer lorsqu’ils sont activés. 

- L’infanterie légère (LI/LP), les tirailleurs (SK/SK*) 

et la cavalerie légère (LC) avec un indicateur « J » 

peuvent tirer en utilisant la règle tirer et courir 

(7.16/7.17). Quand elles sont inactives ces unités 

peuvent utiliser le tir de riposte (7.23) seulement si 

elles sont la cible d’unités ennemies utilisant la 

règle tirer et courir. 

‡ (7.11) Le joueur actif peut faire un tir de projectiles avec 

chaque unité active possédant une capacité de tir pendant la 

phase de mouvement/Tir. L’unité activée peut : a) tirer puis 

bouger, ou b) bouger puis tirer, ou c) bouger, tirer, puis 

bouger encore. La seule restriction est que l’unité qui bouge 

ne peut pas tirer après s’être éloignée de la cible. Les unités 

d’infanterie archer qui ne sont pas tirailleurs et les unités 

d’artillerie sont une exception — elles peuvent bouger ou 

tirer, mais pas les deux. 

 

(7.12) Une unité peut tirer contre une seule cible qui se trouve 

à sa portée — qui s’étend de ses hexagones de front et/ou 

flancs (et d’arrières pour les unités de chariots) — et pour 

laquelle elle peut tracer une ligne de vue (7.13). Les unités 

doivent tirer individuellement ; il n’est pas possible combiner 

les tirs.  

Dans le cas où des unités ennemies sont présentes dans la 

ZOC du tireur, l’une d’entre elles doit obligatoirement être 

prise pour cible. 

 

(7.13) Une unité ne peut tirer que sur une cible sur laquelle 

elle a une ligne de vue (LOS) non obstruée. Une LOS est 

calculée en traçant une ligne d’hexagones entre le centre de 

l’hexagone du tireur et le centre de l’hexagone de la cible. La 

LOS est bloquée par les bois / villes à moins qu’ils ne soient 

dans des hexagones d’élévation inférieure à celle du tireur et 

de la cible. La LOS est aussi bloquée si n’importe quelle 
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partie d’un hexagone entre les deux unités est d’une élévation 

supérieure.  

Dans le cadre d’un tir entre le tireur et sa cible situés à 

différents niveaux les principes sont : 

- Si l’unité qui tire est plus haute que sa cible, la LOS 

est bloquée si le terrain obstrué est plus proche de la 

cible. 

- Si l’unité qui tire est plus basse que sa cible, la LOS 

est bloquée si le terrain obstrué est plus proche du 

tireur. 

Dans les deux cas si le terrain obstrué est au milieu la 

LOS est bloquée, le tir ne peut avoir lieu. 

 

Les unités d’archers (A,B,C) et les balistes peuvent tirer 

par-dessus des unités si leurs cibles sont situées au même 

niveau. Si une unité se trouve plus proche du tireur que 

de la cible la LOS est bloquée. (le milieu n’est pas le plus 

proche) 

Un tir peut toujours avoir lieu entre deux hexagones 

adjacents. 

 

‡ (7.14) La table de résultats des tirs de projectiles (7.81) est 

utilisée pour déterminer l’effet d’un tir. Pour chaque tir, un 

dé est lancé et on ajoute au résultat l’ensemble des DRM 

listés dans la table. 

Si le DR est inférieur ou égal à la valeur pour toucher de la 

table de tir, à la portée indiquée, alors la cible perd un point 

de cohésion. Perte de deux points de cohésion si la cible est 

un éléphant ou un chariot. Tout autre résultat au DR est un 

échec. 

Si l’hexagone cible contient une pile, c’est l’unité du haut qui 

perd le point de cohésion. 

 

(7.15) Si un chef est présent dans l’hexagone ciblé, et que le 

DR donne 0, il y a une possibilité que le chef ait été touché. 

Relancez le dé ; si le second résultat est aussi 0, le chef est tué 

et retiré du jeu. Les joueurs peuvent tirer sur un pion chef seul 

dans un hexagone. 

 

(7.16) Tirer et courir : Tous les tirailleurs non archers 

capables de tirer (SK/SK*) et l’Infanterie Légère (LI/LP) qui 

commencent leur mouvement à deux hexagones (donc un 

hexagone de distance) d’une cible qui n’est pas de la cavalerie 

peuvent tirer sur cette cible comme si elle était à une distance 

d’un hexagone. Le tireur ne doit pas être en ZOC 

ennemie et/ou adjacent à une unité ennemie et l’hexagone de 

distance doit être vide d’unité. 

L’utilisation de la tactique tirer et courir nécessite de dépenser 

tous les MP de l’unité pour cette activation. 

 

(7.17) Toutes les unités de cavalerie légère (LC) avec un 

indicateur de tir et toutes les unités d’archers peuvent utiliser 

la tactique tirer et courir indiquée en point 7.16 avec les 

précisions suivantes : 

- Elles doivent être situées jusqu’à quatre hexagones de leur 

cible, mais pas adjacentes, et doivent pouvoir tracer un 

chemin d’hexagones inoccupés, hors ZOC ennemies à moins 

que cette ZOC ne soit adjacente à la cible.  

- Si la cible est un éléphant, le chemin d’hexagones ne doit 

pas contenir de ZOC ennemie. 

 

(7.18) Toutes les règles des éditions précédentes ne 

s’appliquent plus. 

 

7.2 Tir de réaction 
Les unités capables de tirer du joueur inactif (y compris 

l’artillerie) peuvent tirer en réaction aux actions du joueur 

actif pendant la phase de mouvement/tir et sous certaines 

conditions pendant la phase de corps à corps. Une unité de 

tireur du joueur inactif peut tirer une fois par tour de Joueur 

sur n’importe quelle unité active dans les circonstances 

données plus bas (avec une exception mineure en 7.24). Tous 

les tirs de projectiles d’une unité du joueur actif et les tirs de 

réaction dirigés contre elle sont considérés simultanés. Le 

joueur actif ne peut pas utiliser le tir de réaction. 

 

(7.21) Lorsqu’une unité active commence à quitter la ZOC 

d’une unité ennemie capable de tirer, cette dernière, si elle a 

une capacité de tir de deux hexagones ou plus, peut tirer sur 

l’unité en mouvement à une Portée de deux hexagones. Les 

résultats sont appliqués avant que l’unité ne soit réellement 

déplacée. Le tir de réaction ne s’applique que pendant le 

mouvement lors de la phase de mouvement/tir. Les unités 

quittant une ZOC pendant la phase de corps à corps ne sont 

pas sujettes au tir de réaction. 

  

(7.22) Lorsqu’une unité active entre dans la ZOC d’une unité 

ennemie capable de tirer, cette unité peut tirer sur l’unité en 

approche à une portée de un hexagone si le tireur n’est pas 

dans la ZOC d’autres unités ennemies. Ce type de tir de 

réaction s’applique au mouvement pendant la phase de 

mouvement/tir et aux unités qui avancent pendant la phase de 

corps à corps. Une unité qui vient juste de retraiter ne peut 

pas tirer sur une unité qui avance. Une unité utilisant ce type 

de tir de réaction ne peut pas retraiter avant un corps à corps 

(voir 7.41) 

 

(7.23) N’importe quelle unité inactive peut faire un tir en 

réaction contre une unité active qui lui tire dessus. (la portée 

et l’arc de tir sont à prendre en compte 7.12). Si le tireur est 

dans la ZOC d’une unité ennemie, il ne peut pas utiliser le tir 

en réaction contre une unité ennemie qui lui tire dessus hors 

de sa ZOC. Une unité inactive peut utiliser le tir en retour 

contre une unité qui utilise la tactique tirer et courir (7.16/17) 

; dans ce cas, la portée est d’un hexagone. 

 

(7.24) Une unité d’artillerie inactive peut tirer une fois par 

phase de mouvement/Tir ennemie sur n’importe quelle unité 

active à portée. Ce tir peut se produire n’importe quand 

pendant la phase. 

 

7.3 Corps à corps 
Le corps à corps se produit pendant la phase de corps à corps 

après que tous les mouvements et tirs du joueur actif soient 
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terminés. Le joueur doit désigner tous les corps à corps qui 

vont avoir lieu avant de commencer à les résoudre. Utilisez 

des marqueurs de choc pour identifier les attaques. 

(7.31) Toutes les unités de combat activées qui ont dans leurs 

ZOC des unités ennemies doivent les attaquer. Toutes les 

unités ennemies en ZOC doivent être attaquées. 

Exceptions :  

Les tirailleurs (SK) (à moins qu’ils 

soient attaqués par des chariots), les 

archers de cavalerie légère (LC A/B/C) 

et les archers d’infanterie légère (LI 

A/B/C) ne peuvent pas engager de corps à corps ni 

volontairement ni involontairement. 

Les unités de cavalerie ne peuvent pas engager d’éléphants au 

corps à corps sauf sous certaines conditions (10.23) 

Lorsqu’une deux unités sont séparées par une fortification le 

corps à corps est volontaire. 

 

Note de Conception : Utiliser les marqueurs de GBOH 

shock - no check avec la flèche pour indiquer qui attaque qui. 

Ces mêmes marqueurs peuvent aussi servir pour définir 

quelles sont les unités qui peuvent retraiter avant combat – 

simplement en orientant la flèche par rapport aux unités 

attaquantes. 

(7.32) Toutes les règles des éditions précédentes ne 

s’appliquent plus. 

 

(7.33) Le rayon de commandement est inutile pour 

déterminer qui peut ou doit engager un corps à corps. Toutes 

les unités activées, qu’elles soient commandées ou non, 

doivent engager un corps à corps selon ce qui est 

autorisé/obligé en 7.31 et 7.32. 

 

(7.34) Une unité ne peut attaquer et être attaquée qu’une seule 

fois par phase de corps à corps. 

 

(7.35) Deux unités amies ou plus peuvent se combiner pour 

attaquer un défenseur (et vice versa). Si plus d’une unité 

attaque plus d’un défenseur, tous les défenseurs doivent être 

en ZOC de tous les attaquants. Si plus d’une unité se défend 

et/ou attaque, additionnez les tailles. Si un joueur a plus d’une 

unité dans un corps à corps, il décide du type d’unité à utiliser 

pour la détermination du modificateur du système 

d’armement. Si les deux joueurs ont plus d’une unité 

impliquée, l’attaquant doit déclarer le type d’unité en premier. 

 

‡ (7.36) Si l’attaque vient à la fois du front et des 

flancs/arrière, l’attaquant doit utiliser une des unités 

sélectionnées en 7.35 pour déterminer le modificateur du 

système d’armement.  

Une unité double hexagone qui attaque en occupant un 

hexagone de front et de flanc du défenseur utilise la table de 

système d’armement frontale (7.82).  

Si une unité qui attaque est dans la ZOC d’une unité ennemie 

qui se trouve dans un de ses hexagones de flanc ou d’arrière, 

cette attaque est traitée comme une attaque frontale quelle que 

soit la position relative de l’unité qu’elle attaque. 

 

7.37 Les unités d’artillerie inactives seules dans un hexagone 

et dans la ZOC d’une unité active au début d’une phase de 

corps à corps sont immédiatement éliminées. Aucune 

résolution de corps à corps n’est nécessaire. 

 

7.4 Procédure de corps à corps 
 

Note de Conception : Il s’agit là de la plus importante 

différence entre GBOH et simple GBOH ; car le système de 

corps à corps de GBOH a été virtuellement abandonné. 

Le combat au corps à corps est résolu dans l’ordre des étapes 

suivantes. 

Dans un premier temps effectuez les retraites avant contact, 

puis procédez au test de perte des chefs, enfin résolvez chacun 

des corps à corps 

1. Retraite avant contact (7.41-.45) 

2. Test de perte de chef (7.46) 

3. Résolution des corps à corps (7.5) 

Les unités qui retraitent avant un contact (unités du défenseur 

ou bien de l’attaquant) ne sont pas concernées par les étapes 

2 et 3. Durant la phase de retraite avant contact, chaque corps 

à corps est complétement résolu, les deux unités peuvent 

retraiter (7.43) ou avancer (7.44) avant de passer au corps à 

corps suivant. 

 

(7.41) Une unité de cavalerie, de tirailleurs (SK) et 

d’infanterie légère (LI/LP) peut, si sa MA est supérieure à 

celles des unités qui l’attaque, retraiter avant contact pour 

éviter de subir l’attaque si au début de ce tour de joueur elle 

n’était pas déjà dans une ZOC ennemie ni n’avait d’ennemi 

dans sa ZOC. Les tirailleurs (SK) peuvent toujours retraiter 

lorsqu’ils sont attaqués par une unité à pied, sans tenir compte 

des MA de chacun des protagonistes. 

 

(7.42) Une unité qui retraite avant contact se déplace de la 

moitié de sa MA (arrondie au supérieur) en l’éloignant des 

attaquants. « En l’éloignant » signifie que chaque hexagone 

traversé pendant la retraite doit augmenter la distance 

(mesurée en hexagones) entre l’unité qui retraite et les 

attaquants. S’il n’existe pas d’hexagone permettant ce critère 

(à cause d’unités ennemies, du terrain interdit, etc.), l’unité 

cesse sa retraite. Une unité qui retraite en dehors de la carte 

est éliminée. 

 

(7.43) L’unité qui retraite maintient son orientation originale 

tout au long de la retraite avant contact (elle ignore 

l’obligation de mouvement vers son front pendant sa retraite). 

Une unité qui retraite paie tous les coûts de mouvement et 

d’empilement normaux (y compris les Pertes de Cohésion), 

mais pas les coûts de changement d’orientation, et doit 

essayer de dépenser tous ses MP. Cependant l’unité doit 

cesser sa retraite si elle entre dans une ZOC ennemie. L’unité 
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qui retraite ne peut changer d’orientation que pour s’aligner 

avec une unité stationnaire si elle termine sa retraite empilée. 

 

(7.44) Si toutes unités en défense retraitent, une unité qui 

attaque peut avancer dans l’hexagone libéré. L’unité peut 

continuer d’avancer en utilisant jusqu’à la moitié de sa MA 

(arrondie à l’inférieur et en payant le coût en MP de 

l’hexagone libéré). Par contre, l’attaquant ne peut pas avancer 

dans un hexagone adjacent à une unité en retraite, bien qu’il 

puisse avancer dans un hexagone adjacent à une autre unité. 

Si un défenseur ne retraite que d’un hexagone l’attaquant ne 

peut pas avancer. L’unité qui avance paye en MP tous les 

coûts de terrain, d’empilement et d’orientation. L’unité cesse 

son avance dès lors qu’elle pénètre dans une ZOC adverse. 

 

(7.45) Une unité d’infanterie légère (LI, LP) qui retraite avant 

contact jette un dé à la fin de son déplacement. Si le DR est 

supérieur à la TQ de l’unité celle-ci perd un point de cohésion. 

 

(7.46) Pour chaque chef empilé avec une unité en attaque ou 

en défense, lancez un dé. Si le DR est 0, relancez le dé si le 

nouveau résultat est 0 ou 1 le chef est éliminé. 

 
Exemple : Le joueur Romain décide d’activer la formation 

contenant les unités Romaines LG/CO et les déplace jusqu’à 

entrer en ZOC des unités Epirotes. La LG/CO #a attaquera 

l’Etolien H0 #3, LG/CO #b attaquera l’Epirote SK#1, et la 

LG/CO #c attaquera l’Etolien H0 #2. L’unité de Vélites n’a pas 

été activée, elle est donc ignorée pour ce corps à corps. Le 

joueur Epirote décide d’éviter le corps à corps contre son SK 

en retraitant. L’unité doit dépenser 3 PM (la moitié de sa CM 

arrondie au supérieur) et s’éloigner de l’attaque. Le SK se 

déplace jusqu’à la position indiquée en gardant son 

orientation de départ. La LG/CO Romaine peut avancer en 

utilisant 2 PM (la moitié de sa CM arrondie à l’inférieur). La 

LG/CO dépense 1 PM pour changer d’orientation comme 

indiqué. 

 
 

7.5 Résolution des corps à corps 
(7.51) Le joueur attaquant lance un dé, ajoute tous les 

modificateurs applicables (voir 7.52) et applique le résultat 

indiqué par la table de corps à corps. 

 

(7.51) Les modificateurs du jet de dé (DRM) lors d’un corps 

à corps (tous cumulatifs) sont : 

 

- Type d’armement des unités : Ajoutez ou soustrayez les 

DRM du type d’armement indiqués par la table du type 

d’armement (7.82). En fonction de la position de l’unité 

attaquante définissez l’angle d’attaque (Front ou Flanc/ 

Arrière) puis consultez la partie de la table concernée. Notez 

qu'il y a des modificateurs spéciaux associés à ces tables. 

 

- Différentiel de qualité (TQ) : Comparer les TQ des unités 

engagées dans le corps à corps, le protagoniste qui a la TQ 

plus élevée obtient un DRM égal à la différence (positif pour 

l'attaquant, négatif pour le défenseur). Par contre, quelle que 

soit la différence, ce DRM ne peut jamais être supérieur à +/- 

3. S’il y a plus d’une unité impliquée dans un camp, utilisez 

l’unité sélectionnée pour déterminer le type d’armement des 

unités (7.35). 

 

- Rapport de taille d’unité : Si un camp a au moins deux 

points de Taille de plus que l'autre, +1 (si c'est l'attaquant le 

plus nombreux); -1 (si c'est le défenseur le plus nombreux). 

Le DRM est +2 ou -2 si la différence est au moins deux fois 

plus grande. Le rapport de taille n’est pas pris en compte si 

le corps à corps implique des éléphants, des chariots ou des 

tirailleurs sauf si toutes les unités concernées ne sont que 

d’un seul de ces types (uniquement des unités de tirailleurs, 

ou d’éléphants, etc…) 

- Chef : L'attaquant ajoute 1 si un chef est empilé avec ses 

unités dans un corps à corps, il soustrait 1 si le défenseur a un 

chef. Un chef avec un charisme héroïque applique ce 



12   SIMPLE GREAT BATTLE OF HISTORY – règles de jeu (2nd ed.) 

 

 

2004 – 2017 GMT Games, LLC – 2021 traduction Guillaume Saint Just 

modificateur à toutes les unités dans un rayon de deux 

hexagones du moment que le chef héroïque est engagé en 

corps à corps pendant ce tour. Un chef éliminé en phase 2 

(7.46) n’apporte pas de modificateur. 

 

- Terrain : Ajoutez ou soustrayez les effets du terrain 

indiqués dans le tableau des effets du terrain ou le tableau des 

effets des fortifications. Si l'attaque implique différents 

modificateurs de terrains, parce que de multiples attaquants/ 

défenseurs occupent plus d'un hexagone, utilisez le 

modificateur le plus avantageux pour le Défenseur (ou, 

inversement, le moins avantageux pour l'attaquant).  

 

‡ (7.53) Les résultats possibles lors d’un corps à corps sont 

les suivants : 

#H : Les unités affectées subissent la perte de cohésion 

indiquée. Si les unités en défense ne sont pas capables 

d’engager de corps à corps la perte de cohésion subie par 

l’unité attaquante est réduite de 1. Si le combat implique des 

unités simple hexagone contre une unité double hexagones, 

diviser la perte de points de cohésion par 2, résultat arrondi à 

l’inférieur si l’unité double hexagone est en défense et arrondi 

au supérieur si l’unité double hexagone est en attaque. S’il y 

a plus d’une unité impliquée dans le corps à corps (traiter les 

empilements comme une seule unité) le joueur qui inflige les 

pertes de points de cohésion décide quelle unité est impactée 

cependant les points de cohésion doivent être répartis aussi 

équitablement que possible entre toutes les unités affectées. 

Toutes les pertes de points de cohésion sont appliquées avant 

le résultat du DR de déroute. 

Retraite : voir 8.3 

DR de déroute : Le joueur impacté jette un dé pour chaque 

unité ou pile d’unités affectée. Si le résultat du DR est 

supérieur à la TQ de l’unité, celle-ci déroute (8.4). Dans le cas 

d’un empilement seule l’unité située sur le tas de la pile 

déroute , l’unité  placée  dessous  retraite . Si  le  DR  est 

inférieur  ou égal à la TQ de l’unité, l’unité ou l’empilement 

retraite . Si les  unités  en défense  ne sont  pas  capables  d’

engager  de corps  à corps , ignorer  les résultats  du DR de l’

attaquant. 

DR(+2) de déroute : Règle identique à la déroute, mais 

ajouter 2 au résultat du jet(s) de dé. 

Déroute :

 

Toutes les unités affectées déroutent (8.4)  

(7.54) Si le défenseur retraite ou déroute, l'attaquant doit 

avancer une unité dans l'hexagone devenu vacant et peut 

changer son orientation d'un angle (7.6 est une exception). Si 

l'attaquant retraite ou déroute le défenseur n'avance pas.  

Note de Conception : Cette avance après combat est réalisée 

immédiatement après chaque résultat de corps à corps 

Exemple 1 : En continuant l'exemple précédent (7.46), le 

joueur Romain résout les corps à corps, Aucune unité n'a 

perdu de point cohésion. Le DRM de base du type d'armement 

est +1 pour les deux attaques. Comme les deux unités 

Romaines se sont déplacées pour attaquer, elles reçoivent un 

modificateur de +1. Le Romain LG(a) reçoit un modificateur 

de +1 pour le différentiel de TQ (6-5), mais ceci est annulé 

par le différentiel de Taille (3-5). Le DRM final est +2. Le 

joueur Romain lance le dé et obtient un 0 pour l'attaque de la 

LG/CO (a). La LG (a) perd 2 points de cohésion et retraite. 

La HI Aetolian perd 1 point de cohésion et reste en place. 

A LG(c) possède le même DRM +2 que la LG(a). Le joueur 

Romain obtient un résultat de 5. La LG(c) perd 1 point de 

cohésion tandis que la HI Aetolian perd 2 points de cohésion 

et doit retraiter d’un hexagone. L'hexagone directement 

opposé à l'attaque est dans la ZOC d'une unité Romaine, donc 

le joueur Epire retraite dans l’hexagone adjacent libre de 

ZOC ennemie. La HI n'est pas autorisée à retraiter en avant 

vers l'hexagone indiqué bien que ce soit un hexagone vacant 

et libre de ZOC Romaines. La LG/CO(c) doit avancer dans 

l'hexagone rendu vacant et peut changer son orientation d'un 

angle. 

Exemple 2 : Pendant ce temps, sur une autre partie du champ 

de bataille, deux piles de principes Romains (chaque unité du 

haut de la pile a une TQ de 5, et toutes ont une taille de 3) 

appartenant à la même formation et commandées se sont 

déplacées dans les hexagones de front d'une phalange 

Macédonienne (TQ de 7, Taille 10). Aucune unité n'a perdu 

de point de cohésion.  

Le DRM de base du type d'armement est 0, ajusté par +1 

parce que les LG Romaines se sont déplacées pour attaquer. 

Le différentiel de TQ est de -2 et le différentiel de taille est de 

+1 (12 points face à 10 points). Soit un DRM final de 0. 

Le joueur Romain lance le dé et obtient un 1. La phalange 

Macédonienne ne subit pas d’effet pendant que les 

empilements des unités romaines subissent chacun la perte de 

2 points de cohésion et doivent tester pour une déroute. Dans 

chaque pile l’unité du dessus et du dessous subissent la perte 

d’un point de cohésion. Le joueur Romain jette un dé pour la 

déroute et obtient un 6 pour le premier empilement. L’unité 

du dessus est éliminée, celle du dessous retraite d’un 

hexagone. Le joueur Romain obtient un résultat de 3 pour le 

second empilement et retraite l’empilement d’un hexagone. 

La phalange reste en place puisqu’une unité en défense ne 

peut pas avancer après un corps à corps. 

 

7.6 Poursuite de cavalerie 
‡ (7.61) Dans le cas ou toutes les unités 

impliquées dans un corps à corps sont des unités 

de cavalerie et que l’unité de cavalerie du 

défenseur déroute alors l’unité de cavalerie 

attaquante doit vérifier si elle entreprend une poursuite. S’il y 

a plusieurs unités de cavalerie éligibles en attaque, une seule 

peut poursuivre — l'unité de cavalerie qui a été utilisée pour 

déterminer le modificateur du type d’armement. 

 

(7.62) L’attaquant jette un dé, applique les DRM listés dans 

la table de test de qualité puis compare le résultat avec la TQ 

de l’unité. Si le résultat modifié est inférieur ou égal à la TQ, 

l’unité de cavalerie avance dans l’hexagone laissé vacant par 

le défenseur. Si le résultat modifié est supérieur à la TQ 

placez l’unité de cavalerie (et tout leader empilé avec elle) 

hors de la carte sur le bord de retraite adverse désigné par le 

scénario. 
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(7.63) Les unités en poursuite hors carte peuvent tenter de 

revenir lorsque leur formation est activée. Le joueur lance un 

dé. Si le chef de formation (FC) fait partie de la poursuite, 

soustrayez deux au résultat.  

·  Si le résultat est 0 ou 1, prenez toutes les unités de cavalerie 

hors carte de cette formation et placez-les dans n'importe quel 

hexagone du bord de retraite adverse qui ne soit pas adjacent 

à une unité ennemie. 

·   Si le DR est 2-8, rien ne se passe.  

·  Si le DR est 9, les unités de cavalerie en poursuite ne 

peuvent jamais revenir.  

Ces unités ne sont pas comptées dans le total de points de 

déroute du joueur. 

Note de Conception : Cela va sans dire, un chef de formation 

hors carte avec de la cavalerie en poursuite causera beaucoup 

de difficultés de commandement pour les unités de cette 

formation encore sur la carte, bien que cela empêchera la 

cavalerie hors carte de sortir définitivement du jeu. 

 

7.7 Avance après combat au corps à 

corps 
(7.71) Les unités qui attaquent et les chefs empilés avec 

elles doivent avancer dans n'importe quel hexagone rendu 

vacant par les unités ennemies suite à une retraite ou une 

déroute causée par un résultat de corps à corps. S’il y a plus 

d'une unité attaquante, c'est l'unité qui a été utilisée pour 

déterminer le modificateur du type d’armement qui avance. 

S’il y a plus d’un hexagone vacant, l’attaquant choisit dans 

quel hexagone il souhaite avancer. 

Si l'unité qui avance fait partie d’un empilement, la pile 

entière doit avancer et rester empilée. 

 

Une unité double hexagone peut tenter d’occuper plusieurs 

hexagones laissés vacants ou pivoter d’un hexagone. En 

faisant ce mouvement l’unité peut entrer dans un hexagone 

vacant qui n’est pas celui laissé libre par l’unité adverse. Si 

l’unité ne peut pas pénétrer dans l’hexagone suite à la 

présence d’unités adverses ou d’un terrain impassable, l’unité 

reste en place. 

 

(7.72) Une unité mono-hexagone qui avance peut changer son 

orientation d'un angle après son avance. 

 

(7.73) Les unités en défense n'avancent jamais après un corps 

à corps et il n'y a pas d’avance possible après un tir de 

projectiles, quoi que fasse la cible. 

 

(7.74) Si l'unité qui avance entre dans la ZOC d'une unité 

ennemie capable de tirer, le joueur adverse peut faire un tir de 

réaction (7.22). Les unités qui avancent ignorent tous les 

résultats (h) mais appliquent tous les résultats h du tableau 

des effets du terrain pour le terrain entré/traversé. 

 

7.8 Tableaux et tables de combat 
(7.81) Tableau de portées et résultats des tirs. Ce tableau 

détermine la puissance des tirs en fonction de la portée entre 

le tireur et la cible 

‡ (7.82) Tableau des modificateurs du type d’armement 

Ce tableau indique les modificateurs à appliquer au jet de dé 

pour la résolution des corps à corps. Le modificateur final est 

calculé en fonction du type d’armement de l’unité attaquante 

et de celle du défenseur, en fonction de l’orientation de 

l’attaque (de front, de flanc ou d’arrière) et d’autres 

modificateurs spécifiques indiqués. 

 

‡ (7.83) Table des effets du corps à corps : Cette table est 

utilisée pour déterminer les effets d’un corps à corps. Le 

résultat de DR ajusté par les modificateurs indique les effets 

à appliquer aux unités de l’attaquant et du défenseur. 

(8.0) Effets des combats 
 

8.1 Cohésion 
La cohésion est une mesure de l'efficacité et de l'organisation 

d'une unité à tout moment de la bataille. La perte de points de 

cohésion reflète la désagrégation de cette cohésion (pertes, 

fatigue, abandon, etc...). A chaque fois qu'une unité perd un 

point de cohésion, placez un marqueur de perte — 

représentant le nombre total de pertes subies — sur (ou sous) 

l'unité. 

A partir du moment ou une unité a perdu autant de points de 

cohésion que sa TQ, l’unité part immédiatement en déroute 

(8.4) 

Note de Conception : Il n'y a pas de Récupération dans 

Simple GBOH, la Cohésion ne peut jamais être récupérée. 

8.2 Réduction 
Toutes les règles des éditions précédentes ne s’appliquent 

plus 

8.3 Retraite 
Une unité devant retraiter doit s’éloigner d'un hexagone des 

unités ennemies impliquées dans le combat, en gardant son 

orientation. L'hexagone où se déplace l'unité doit être vacant 

(ou contenir une unité amie avec laquelle elle peut s'empiler), 

ne pas être en ZOC ennemie, ni adjacent aux unités qui ont 

attaqué. L’hexagone peut être n'importe quel hex pouvant être 

atteint par le mouvement ; il ne peut pas être dans ou à travers 

un hexagone (ou côté d'hexagone) interdit. S’il n'y a pas 

d'hexagone éligible, l'unité reste sur place et subit une perte 

supplémentaire de deux points de cohésion. Dans le cas où 

l’unité qui retraite doit sortir de la carte celle-ci est éliminée. 

Si un empilement doit retraiter, les deux unités retraitent dans 

le même hexagone. Si une unité double hexagone doit 

retraiter, l’unité entière doit retraiter (pas de pivot). Une unité 
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qui retraite ne peut pas perdre de point de cohésion 

supplémentaire à cause du terrain. 

 

8.4 ‡ Déroute 
Une unité de combat qui déroute est éliminée, elle est retirée 

du jeu à moins que cela ne soit une unité d’éléphants, dans ce 

cas les éléphants deviennent fous furieux (8.5). Si lors d’un 

corps à corps les unités de l’attaquant et du défenseur 

déroutent en même temps, l’attaquant peut choisir de 

conserver une unité de son choix en jeu. Ramener les pertes 

de cohésion de cette unité à TQ-1 point. 

 

Note de Conception : Nous avons choisi d'éliminer la plupart 

des mécanismes de Repli/Ralliement du système GBOH. Il 

n'y a pas de "Mouvement de Repli", comme dans GBOH, il 

n'y a pas de Ralliement. 

8.5 Eléphants en furie 
Lorsqu’une unité d’éléphants part en déroute, les éléphants 

deviennent incontrôlables. Lorsque les éléphants sont fous 

furieux lancez le dé pour chaque unité amie ou ennemie dans 

un rayon de deux hexagones, en commençant par l'unité qui 

a infligé la furie (si aucune unité n'a causé cet effet, tirez au 

sort l'unité de départ), puis, dans le sens horaire, faites le test 

pour toutes les unités dans un rayon d'un hexagone avant de 

passer aux unités dans un rayon de deux hexagones.  

- Si le DR des éléphants en furie est supérieur à la QT de la 

cible, elle perd un nombre de points de cohésion égal à la 

différence.  

S’il n'est pas supérieur, il n'arrive rien à l'unité. 

- Si le DR des éléphants en furie est 0 ou 1 ou 8 ou 9, 

appliquez le résultat ci-dessus, puis l'éléphant est éliminé, 

ce qui met fin à cette phase. S’il est toujours en vie après 

que tous les tests ont été effectués, l'éléphant est éliminé.  

Si le DR des éléphants en furie cause une déroute à une autre 

unité d'éléphants, cette unité d’éléphants ne deviens pas en 

furie mais est simplement retirée du jeu. 

 

Note de Conception : En dépit du plaidoyer de plusieurs 

testeurs, nous avons choisi de ne pas permettre aux 

pachydermes fous furieux de causer la même chose à leurs 

congénères. Si vous aimez vraiment la règle originale de 

SPQR, traitez simplement le résultat ci-dessus comme en 

furie et résolvez ce nouvel effet à la fin de l’effet précédent. 

(9.0)  Déroute d’armée 
 

Un joueur gagne en forçant l'armée adverse à dérouter. Une 

armée déroutera quand elle dépasse son niveau de déroute 

(indiqué dans les scénarios). Le niveau de déroute est 

déterminé à la fin de chaque tour de joueur. Pour le 

déterminer, chaque joueur totalise le nombre de points de 

déroute de ses unités éliminées. 

Une unité vaut un nombre de points de déroute (RP) égal à 

sa TQ, avec les exceptions suivantes :  

- Tous les Tirailleurs (SK/SK*), les Chariots (CH), et les 

Eléphants (EL) valent 2 RP ;  

- Les unités double hexagone valent deux fois leur TQ. Par 

exemple, une phalange avec une TQ de 7 vaut 14 RP.  

- Les chefs valent cinq fois leur valeur d'initiative. Un chef 

sans valeur d’initiative vaut 0 RP. 

- Les unités à double profondeur doublent leur valeur en 

points de déroute. Pour les Phalanges, cela signifie quatre 

fois leur QT. 

- Les unités d’artillerie valent 0 RP 

 

Les règles spéciales des scénarios peuvent altérer ou faire 

des ajouts à ces valeurs. 

 

Si le total de points de déroute d'un joueur est supérieur ou 

égal au niveau de déroute de son armée, cette armée déroute, 

la partie se termine, et le joueur a perdu la bataille. Si les deux 

camps atteignent leur niveau de déroute à la fin du même tour 

de joueur, le joueur ayant le moins dépassé son niveau de 

déroute gagne, bien que ce soit une victoire à la Pyrrhus. Si 

les deux camps ont le même résultat, c'est un match nul. 

 

(10.0) Capacités des unités 

spéciales 
 

Beaucoup d'unités ont des capacités spéciales. La plupart 

d'entre elles ont été identifiées dans les règles précédentes aux 

endroits appropriés, ou dans les divers tableaux et tables. La 

section suivante couvre les capacités des unités qui 

demandent une explication plus détaillée. Le tableau de 

capacité des unités résume les capacités spéciales de la 

plupart des types d'unités spécialisées du jeu. 

10.1 Artillerie  
(10.11) Les unités artillerie comprennent les 

Scorpions, les Onagres, les Balistes et les 

Catapultes. Les unités d'artillerie sans valeur sont 

traitées comme de l'Infanterie Légère (LI) avec 

une Capacité de Mouvement de 0 et une TQ de 4.  

(10.12) L'artillerie n'a pas d'orientation ; elle peut tirer dans 

toutes les directions, quelle que soit l'orientation du pion. Elle 

ne peut pas tirer à travers les murs ou les remparts, à moins 

d'être dans une tour.  

(10.13) Il ne peut y avoir qu'un seul pion d'artillerie par 

hexagone. Par contre, n'importe quelle unité d'infanterie peut 

aussi être placée dans cet hexagone, auquel cas, si elle est 

attaquée, l'unité d'artillerie est ignorée. Toutes les pertes de 

cohésion sont appliquées à l’unité d’infanterie et si l’unité 

d’infanterie recule ou est éliminée, l’unité d’artillerie est aussi 

éliminée. 

‡ (10.14) Une unité d’artillerie activée seule située en ZOC 

ennemie au début de la phase de corps à corps est 

automatiquement éliminée. 
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10.2 Eléphants de guerre 
‡ (10.21) Les unités d’éléphants avec un 

indicateur « a » possède un écran de tirailleur 

inhérent avec une capacité de tir. Cette capacité 

de tir ne peut être utilisée qu’en tir de réaction 

uniquement. Ignorer les autres indicateurs de tir sur les pions 

éléphants. 

 

(10.22) Les Eléphants deviennent en furie lorsqu'ils 

déroutent, à moins que la déroute n'ait été causée par une autre 

unité d’éléphants en furie (8.5).  

‡ (10.23) Les unités de cavalerie ne peuvent pas entrer 

volontairement dans une ZOC exercée par une unité 

d’éléphants. Une unité de cavalerie activée alors qu’elle est 

adjacente à une unité d’éléphants ennemie perd 1 point de 

cohésion si elle décide de rester dans cet hexagone. Les unités 

de cavalerie peuvent utiliser la tactique tirer et courir contre 

une unité d’éléphant ennemie si la ligne ne passe pas par un 

hexagone de front de l’unité d’éléphants. Les unités de 

cavalerie peuvent attaquer une unité d’éléphants par les 

hexagones de côtés ou d’arrière de l’unité et subissent une 

perte d’un point de cohésion infligée par la résolution du 

corps à corps. Une unité de cavalerie n’est jamais obligée 

d’attaquer une unité d’éléphants. 

Si une unité de cavalerie est attaquée au corps à corps par un 

Eléphant, elle doit retraiter avant le choc, et si ce n'est pas 

possible, la cavalerie perd 1 point de cohésion avant la 

résolution du corps à corps. 

(10.24) Toutes les règles des éditions précédentes ne 

s’appliquent plus 

‡ (10.25) Les éléphants ne retraitent pas suite à un résultat de 

corps à corps, à la place ils perdent 2 points de cohésion en 

plus des pertes reçues pendant le corps à corps. 

 

10.3 Unités à double profondeur 
Dans certains scénarios, les unités de 

Phalanges (PH) ou Hoplites (HO) sont 

déployées, ou sont capables de se 

former en double profondeur. Pour se 

former en double profondeur, les unités doivent commencer 

l'activation adjacentes les unes aux autres avec les hexagones 

de front d'une unité dans les hexagones d'arrière de l'autre 

unité. Placez l'unité de l'arrière sous l'unité de l'avant pour 

indiquer que cette unité de Phalanges/Hoplites est à double 

profondeur. Ces unités ne sont pas traitées comme une pile, 

mais comme une seule unité avec une taille égale à la somme 

de celle des deux unités. Aucun autre mouvement ne peut être 

entrepris pendant cette activation. L'unité reste en double 

profondeur pour le reste du scénario. 

 

Note de Conception : Eventuellement, les joueurs peuvent 

choisir de ne pas utiliser le second pion comme marqueur — 

mais la pile à l'air bien plus impressionnante. 

10.4 Cavalerie Germaine 
Dans les scénarios utilisant ces unités, le pion Antesignani ou 

infanterie est utilisé comme marqueur pour indiquer que cette 

unité de cavalerie particulière utilise le système de cavalerie 

Germaine. Ce système a son propre type — GC — sur la table 

de modificateur du type d’armement. En attaque, le 

possesseur peut utiliser la colonne GC ou LI. Les unités de 

cavalerie désignées comme GC ont une taille de 5, une 

capacité de mouvement de 7 et une capacité de tir de Javelots 

(J). Elles sont traitées comme des unités de Cavalerie pour les 

règles de Mouvement. Lorsqu’elles utilisent la Tactique Tirer 

et Courir traiter l’unité GC comme une LI. 

10.5 Chariots 
(10.51) Toutes les règles des éditions précédentes 

ne s’appliquent plus 

(10.52) Les unités de chariots actives qui vont 

aller au corps à corps ne peuvent pas utiliser leurs capacités 

de tir. 

(10.53) Les chariots qui attaquent sont automatiquement 

éliminés à la conclusion du corps à corps à moins que toutes 

les unités en défense ne déroutent, ou si les unités en défense 

sont des Tirailleurs (SK/SK*) ou d’autres chariots (CH) 

‡ (10.54) Les unités de chariots peuvent tirer dans toutes les 

directions. 

‡ (10.55) Les unités de chariots sont considérées comme de 

la cavalerie pour la règle 10.23 sauf qu’ils ne peuvent pas 

retraiter dans un corps à corps à moins de perdre un point de 

cohésion. 

 

(11.0) Règles spéciales 
 

11.1 Fortifications 
(11.11) Les fortifications sont présentes dans de nombreux 

scénarios. Elles comprennent un certain nombre de 

caractéristiques de terrain supplémentaire qui ont un impact 

important sur divers aspects du jeu. Les effets de ces 

caractéristiques sont résumés dans le tableau des effets des 

fortifications.  

(11.12) En majorité, les fortifications coûtent cher en points 

de mouvement pour les traverser. Il est généralement plus 

facile de traverser un côté d'hexagone de fortifications depuis 

l'intérieur du camp/fort que de l'extérieur ; ceci est encore plus 

évident avec les tours. Le mouvement à travers des portes est 

plus efficace lorsqu'il est fait en colonne.  

(11.13) Les unités ne peuvent pas retraiter, et ne sont pas 

obligées d'avancer après un corps à corps, à travers un côté 

d'hexagone de fortifications. Les éléphants n'ont pas le droit 

d'entrer dans les camps, et la cavalerie ne peut traverser aucun 

côté d'hexagone fortifié ailleurs qu’à travers une porte. De 

plus, si une unité n'a pas les MP nécessaires pour traverser un 

côté d'hexagone fortifié ; elle ne peut pas le faire.  

(11.14) Les unités peuvent engager des corps à corps et des 

tirs dans et hors d'un côté d'hexagone fortifié avec des effets 

réduits, comme indiqué sur le tableau des effets des 

fortifications. Les ZOC s'étendent à travers les côtés 

d'hexagones fortifiés, mais un corps à corps est volontaire. 

Les ZOC qui traversent, passent au travers de fortifications 

n’empêchent pas les tirs 

(11.15) N'importe quelle unité d'infanterie dans une tour ou 

sur un rempart peut faire un tir dans un hexagone adjacent 
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(uniquement) en utilisant la ligne Fronde (S) de la table de tir 

des Projectiles. Ajoutez un au dé de tir dans ce cas. 

(11.16) Table des effets des fortifications – se rapporter à la 

table 

 

11.2 Mouvement en colonne 
Le mouvement en colonne est une règle optionnelle à moins 

d'être spécialement nécessaire à un scénario. 

 

(11.21) Lorsqu'elles sont activées, les unités de certains types 

(voir le tableau des effets du terrain) qui ne sont pas 

adjacentes à des unités ennemies peuvent passer en 

"Colonne" à la fin de leur mouvement. Cela coûte 1 MP pour 

passer en colonne. Pour qu'une unité puisse utiliser le 

mouvement en colonne, elle doit commencer son activation 

en colonne. Mettez le marqueur colonne sur l’unité pour 

indiquer son statut. 

(11.22) Les unités en Colonne augmentent leurs capacités de 

mouvement de un point et sont capables d'éviter certains 

effets néfastes du terrain (voir le tableau des effets du terrain). 

‡ (11.23) Les unités en colonne doivent faire face à un côté 

d'hexagone (et pas un angle) et seul l'hexagone directement 

devant elles est l'hexagone de front. Dans le cas d’une unité 

double hexagone, le joueur indique (par l’intermédiaire du 

marqueur colonne) quel est l’avant du pion. Le changement 

d'orientation est fait en annonçant le changement de 

formation en Colonne (ou le retour à la normale). Pour une 

unité mono hexagone ajuster le pion sur une face d’hexagone 

pour indiquer l’avant de l’unité, le marqueur n’est pas 

nécessaire. L’orientation est indiquée ou moment ou l’unité 

se forme en colonne. Quand une unité double hexagone passe 

de colonne à formation de combat elle ne peut pas se déplacer, 

l’avant de l’unité est représenté par le haut du pion, dans le 

cas d’une unité mono hexagone, le joueur peut orienter 

librement le pion de 30° à droite ou à gauche. 

 

‡ (11.24) Les unités en colonne se déplacent dans leur 

hexagone de front ou de flancs adjacents à l'hexagone de 

front. Pour se déplacer dans un hexagone de front/flanc une 

unité double hexagones est tournée pendant qu'elle est 

déplacée de sorte que la moitié avant du pion se termine dans 

un hexagone avant tandis que l'arrière du pion occupe 

l'hexagone anciennement occupé par la moitié avant du pion 

(voir diagramme ci-dessous). Pour se déplacer dans un 

hexagone de front/flanc une unité mono hexagone se déplace 

dans l’hexagone sans changer son orientation. Cela ne coûte 

pas de point de mouvement pour se déplacer dans un 

hexagone de front/flanc. Pour se déplacer dans un hexagone 

qui n’est pas de front/flanc une unité double hexagone doit 

payer pour le coût du pivot quand elle entre dans le nouvel 

hexagone.  Une unité mono hexagone qui souhaite se déplacer 

dans un hexagone qui n’est pas de front/flanc doit payer les 

coûts normaux en MP par changement de côté d’orientation. 

 

(11.25) Les unités en Colonne ont leur TQ temporairement 

diminuée de deux. Les unités en Colonne ne peuvent pas 

engager le combat (même si elles sont dans une ZOC 

ennemie), et ne peuvent pas entrer dans un hexagone adjacent 

à une unité ennemie. Si une unité en colonne est attaquée au 

corps à corps à la fin de l'attaque, elle revient 

automatiquement à sa formation de "Combat". Les unités à 

double hexagones ne peuvent pas se réorienter, les unités à 

simple hexagone peuvent bouger d’un angle d’hexagone (au 

choix du joueur qui les contrôle). Une unité en colonne ne 

peut pas retraiter avant combat. 

(11.26) Les unités en colonne ne peuvent pas s'empiler. 

(11.27) Les unités en colonne peuvent essayer de changer 

d’orientation à l’approche d’un ennemi (comme indiqué en 

6.15, attention rappelez-vous qu’une unité en colonne voit sa 

TQ réduite de 2 comme indiqué en 11.25) pour quitter la 

formation colonne. Si le test est réussi les unités double 

hexagone ne changent pas d’orientation, les unités mono 

hexagone sont repositionnées comme indiqué en 11.25. Une 

unité qui tente de changer d’orientation ne peut pas retraiter 

avant un corps à corps dans ce tour de joueur. 

 

11.3 Utilisation des Triarii 
Le joueur Romain ne peut pas activer ses unités de Triarii HI 

à moins qu’une unité de combat ennemie se trouve dans un 

rayon de 3 hexagones d’une unité de Triarii HI ou si toutes 

les unités de Triarii HI sont à plus de 6 hexagones d’une autre 

unité Romaine LG. Les unités de Triarii HI ne peuvent pas se 

déplacer dans un hexagone adjacent à une unité ennemie à 

moins que l’armée Romaine soit à la moitié ou plus de son 

niveau de démoralisation. 

11.4 Fureur barbare 
Les unités définies par le scénario possèdent la compétence 

fureur barbare. Une unité avec fureur barbare même non 

commandée, peut se déplacer dans un hexagone adjacent à 

une unité ennemie et l’attaquer au corps à corps. Ajouter +2 

au DR de corps à corps. Chaque fois qu’une unité qui possède 
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fureur barbare déroute, le joueur qui la contrôle vérifie si la 

compétence fureur barbare cesse. Jetez un dé et comparer le 

résultat à l’initiative de l’OC (ou autre chef défini par le 

scénario). Si le résultat est supérieur à l’initiative du chef, 

toutes les unités perdent immédiatement la compétence fureur 

barbare pour le reste de la partie. 

Note de Conception : Les points 11.3 et 11.4 ne sont pas de 

nouvelles règles. Mais ces règles sont usitées dans de 

nombreux scénarios, nous avons décidé de les inclure 

directement dans le corpus de règles principales. 

(12.0) Règle optionnelle 
 

12.1 Activation de formation 
Ajouter les éléments suivants à la règle 4.15 : Si le joueur 

décide d’activer une formation qu’il a déjà activé lors du 

dernier tour de joueur, il doit jeter un dé. Si le DR est 

supérieur à l’initiative du FC, la formation ne peut pas être 

activée jusqu’à la fin de ce tour de joueur. Le joueur peut 

décider de dépenser un point de prise de tour pour activer 

automatiquement sa formation. Le DR d’activation pour une 

même formation ne s’applique pas si le tour de joueur a été 

obtenu par une prise de tour ou si la formation activée est une 

formation d’auxiliaires. 

Note de Conception : La règle 4.15 est la règle la plus 

discutée du système de jeu, entrainant la mise en place de 

nombreuses règles maison destinées à pénaliser le joueur qui 

active plusieurs fois de suite la même formation. Ce 

changement de règle relie la capacité d'activer la même 

formation de façon répétitive à la qualité de commandant de 

formation en utilisant la mécanique de prise de tour pour 

déterminer le succès de cette action. Etant donné que les 

modifications apportées aux DRM et la suppression des côtés 

de pion réduits rendent plus difficile la victoire en utilisant de 

manière répétitive la même formation « d’élite » cette 

restriction optionnelle parait inutile. Nous la laissons donc en 

option pour les joueurs qui n'aiment pas le mécanisme 

d'activation répétée sans restriction 
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(14.0) Notes de traduction : 
L’ensemble des boîtes de base et extensions de GBOH sont 

en anglais. Pour plus de facilité dans la lecture de ces 

documents j’ai choisi de conserver les acronymes avec leurs 

racines anglaises. 

 

Soit : 

DR : dice roll – jet de dé 

DRM : dice roll modifier – modificateur au jet de dé 

FC : formation commander – chef de formation 

LOS : line of sight - ligne de vue 

MA : Movement allowance – capacité de mouvement 

MP : Movement point – point de mouvement 

OC : overall commander – commandant en chef 

RP : rout points – points de déroute 

TQ : troop quality – qualité de l’unité 

ZOC : zone of control – zone de contrôle 

 

Type d’unités : 

BC – barbarian cavalry – cavalerie barbare 

BI – barbarian infantry – infanterie barbare 

CO – cohort - cohorte 

CAT – cataphract - cataphracte 

CH – chariot – chariot de guerre 

EL – elephant - éléphant 

GC – German cavalry – cavalerie Germaine 

HC – heavy cavalry – cavalerie lourde 

HI – heavy infantry – infanterie lourde 

HO – hoplit - hoplite 

LC – light cavalry – cavalerie légère 

LG – legion - légion 

LI – light infantry – infanterie légère 

LN – lanced cavalry - cavalerie avec lance 

LP – pelast - pelaste 

MI – medium infantry – infanterie moyenne 

PH – phalang - phalange 

RC – Roman cavalry - cavalerie Romaine 

SK – skirmisher – tirailleurs 

 

2 points de règles sont traduits, pour plus de facilité, de 

manière littérale inexacte en Français il s’agit de : 

Hit and run – traduit par courir et tirer alors que l’on devrait 

signifier une action de harcèlement. 

Reaction fire – traduit par tir de réaction alors que l’on devrait 

traduire par tir de riposte et/ou tir d’opportunité. 

 

En plus de la règle sur l’utilisation des triarii (11.3) j’ai décidé 

d’ajouter la règle fureur barbare (ferocity) (11.4) présente 

dans nombre de scénarios mais non incluse dans le corps de 

règle original de simple GBOH. 

 

Le livret de scénario inclut les notes de conception de simple 

GBOH V2 par son concepteur. Ces notes non traduites 

apportent un éclairage sur le sens de certaines règles et leurs 

applications. 

 

Pour toute questions ou suggestions : guillaumestjust@free.fr 




