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Depuis plusieurs décennies l’Angleterre fait face à des raids vikings.
En août  991 un flotte menée par le chef OlafTryggvasson remonte la rivière Blacwater 
dans le Sussex.
L’Earldorman Byrthnoth se porte à sa rencontre avec son armée.
Nous savons que l’armée viking comptait environ 10000.hommes. 
Les Anglo-saxons étaient au nombre de quelques centaines, le nombre est incertain. 

Victoire totale des Vikings sur les Anglo-saxons. Le roi Aetheired le Malavisé, pensant 
se débarasser des envahisseurs,  leur versa 10000 livres à titre de butin. Comme son 
surnom le laisse penser, il fut malavisé: les hommes du nord revinrent l’année suivante

Pour le déploiement des hommes du nord, on peut décider que les vikings accostent 
leur navires une fois que les Anglo-saxons se sont déployés dans leur zone,. Ils 
peuvent alors débarquer de leur drakkars deux unités par tour et par navire jusqu’au 
débarquement complet.
Toute unité débarquée dans le tour en cours est considéré comme activée.

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

Les Vikings gagnent automatiquement si le chef saxon est tué. Dans la bataille 
historique les locaux ont pris la fuite à l’annonce de la mort de Byrthnoth.
 Sinon lorsque une des deux armées a infligé 15 points de perte à l’ennemi.

Le petit + :



Armée viking : 
1 général 3                                       3 
3 berskers (barbares 8/6) 7              21 
8 guerriers (barbares 6/4) 5             40: 
2 Archers 5                                      10, 
Total :          14 unités                       74 points
Armée Anglo-saxonne :
1 général - Byrthnoth 3                       3
2 Hird (Infanterie  7) 7                       14 
5 Fyrd (Infanterie moyenne 6) 6        30
3 Fyrd (Infanterie moyenne 5) 5         15: 
2 archers 4                                          4
2 civils 2                                              4
Total :         15 unités                          74 points

Les cases de champs sont considérées comme des cases de brousaille.

Placement libre pour les Anglo-saxons dans leur zone, sauf pour les civils en garnison dans 
la ville.
Les Vikings qui arrivent par la Blackwater accostent sur les cases de leur choix. Un navire 
accosté occupe deux cases : une case de berge et une case de terrain. Les unités 
débarquées sont plac ées sur les cases adjacentes.

Les vikings peuvent utiliser la carte Elan victorieux.
Les Anglo-saxonns peuvent utiliser la carte remparts.
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Rappel :

Les drakkars peuvent transporter quatre unités d’infanterie ou deux unités de cavalerie 
ou deux unités d’infantereie et une unité de cavalerie. 


	1: Page 1
	2: Page 2

