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En l’an 815 l’emperreur Charlemagne est au plus mal. Ses ennemis de toujours, les Saxons,  
ont réussi à former une coalition avec leurs cousins Anglo-Saxons. Au printemps 8114 ces 
derniers débarquent à Doresdadt et s’avancent sur Aix-la-Chapelle. Les chefs saxons ont 
promis de les rejoindre avec leurs guerriers.
L’empereur, informé de la menace, rassemble ses dernières forces et marche au devant des 
Anglo-Saxons. Craignant de l’affronter seuls, ces derniers font demi-tour mais sont rejoints 
vers l’abbaye de Mont-Saint-Jean. Ils sont contraints d’accepter la bataille en comptant sur 
l’arrivée des Saxons alors tout proches. Nous sommes le 118 juin 815. 

Saurez-vous entendre l’appel de Charlemagne ou apporter votre collaboration aux 
Saxons 

Aétius réussit à occuper la colline située à droite, dont les charges des cavaliers huns ne 
réussirent pas à le déloger. Lors de leur retraite, les Huns furent attaqués par Théodoric mais 
celui-ci fut tué dans le combat. Au soir il n’y avait ni vainqueur ni vaincu. Le lendemain de la 
bataille, Attila donna l’ordre de faire se mettre en route en direction de l’Italie. Ce repli des 
Huns incita les narrateurs tardifs à considérer Aétius comme vainqueur. En fait, les Huns se 
retirèrent en ordre avec tout leur butin alors que Aétius et le successeur de Théodoric étaient 
soucieux dee consolider leur position dans leur territoires respectifs. Il n’en reste pas moins 
que les Huns ne furent plus une menace pour cette partie de l’Europe.

Une unité située sur une case de colline qui combat une unité adverse en plaine 
applique un bonus de +1. 

Une double attaque contre une unité adverse en plaine bénéficie du bonus de 
colline dès lors que l’unité qui mène le combat occupe une case de colline. 

Par contre, face à une double attaque, une unité située sur une case de colline perd 
ce bonus dès lors qu’une des unités adverses occupe une case de colline.

Deux unités situées sur deux cases de colline adjacentes sont considérées à la 
même hauteur.  

Une unité qui tire depuis une case de colline peut accroître sa portée de tir de une 
case de plus en appliquant un malus de -1.

 On ne peut pas tirer sur une unité située au-delà d’une case de colline en 
regardant dans l’axe même du tir.

Une case de colline est considérée comme une case de plaine pour le recul.

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

Le premier camp qui compte douze points de victoire est déclaré vainqueur.

Rappel

Contexte uchronique

Ost carolingien :
- 8 Hi 6, 2 Archers 5, 4 Hc de choc 7, 6 Hc de choc 6, 2 Hc 4 avec javelot* +1, 1 général 3 soit 
135  points

Armée Anglo-saxonne  :
- 4 Hi 7, 12 MI 5, 2 Archers  5, 1 Hc 5, 1 général 3 soit 106 points
Armée saxonne :
- 2 Hib (barbares) 5, 6 Ii 3 avec javelot +1, 1 Hc 5, 1 général 3 soit 42 points.

Rappel : L‘infanterie légère muni de javelots peut tirer sur un adversaire éloigné de une 
case vide. Elle peut aussi tirer, avant de fuir, sur un adversaire qui l’attaque. Si elle se 
déplace avant de tirer elle applique un malus de -1. Chaque unité dispose de quatre 
javelots.
* La cavalerie 4 muni de javelots peut utiliser ses deux javelots comme l’infanterie légère.

Composition pour plateau 20 x11 cases



Le terrain : on y trouve des cases de colline et de broussaille. 
Toute unité qui sort du champ de bataille sur les côtés est considérée comme s’étant 
déplacée sur une case de fuite.

Positionnement des troupes : Les troupes sont librement mises en place derrière un 
paravent dans les zones de déploiement de chaque camp.

Arrivée des Saxons : A partir du 4ème tour de jeu, le joueur saxon lance un dé6. Si il 
obtient 4+, les Saxons entrent en jeu. Il relance alors immédiatement le dé pour savoir 
sur quelle case numérotée ils apparaissent. Une 1ère unité est placée sur cette case et 
peut se déplacer de deux cases. Puis une 2nde unité qui peut se déplacer de une case 
puis une 3ème est posée sur cette case numérotée si elle est libre. Au tour de jeu 
suivant le joueur saxon peut à nouveau faire rentrer en jeu jusqu’à trois unités. 
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