
LA CHARGE DES GALEWEGIANS 
(22 Aout 1138) 

1 - Historique 
 

Au cours de la bataille de Northallerton, les 
écossais du Roi David affrontèrent les troupes anglaises 
commandées par Guillaume d'Aumale et Thurstan, 
Archevêque d'York. Les sauvages Galewegians, menés par 
leur chef Donald, furent les premiers à charger l'armée 
anglaise. Ils se heurtèrent aux archers et aux chevaliers 
anglais retranchés sur une colline 

2 - Les cartes 

  

3 - Les camps en présence 
 

Les Galewegians 
Donald (à cheval) : Ceolmund. 
Guerriers : Alrek (B s), Torgrim (Bs), Gaute Bs), Hake 
(Bs), Hildebrand (Bs), Olav (Bs), Ulv (Bs), Ragnvold (Bs), 
Brynjolf (Bs), Dag (Bs), Torkjel (Bs), Bjorn (Bs), Blotolf 
(Bs), Grim (Bn), Godwine (Ceo), Oswald (Ceo), Aelfweard 
(Ceo), Aelfric (Ceo), Ordhek (Ceo). 

 
Les Anglais 
Chevaliers (à pieds) : Sir Jaques, Sir Roger, Sir Peter, Sir 
Thomas, Sir William, Sir Alain, Sir John, Sir Piers, Sir 
James, Sir Gunter_ 

Archers (arc court) : Aylward, Bowyer, Fletcher, 
Mathias, Engerrand, Chretien, Aelle (Bw), Aelfgar 
(Bw), Aldred (Bw), Osric (Bw). 

4 - Positions de départ et début de l'action 
 

Le joueur anglais dispose les 2 cartes 
comme il le souhaite et place ses hommes à 10 cases des bords 
extérieurs le plus large de la carte «Croisée des chemins». 

Le joueur Galewegian entre ensuite par le 
bord extérieur de la carte «Plaine». 

5 - Règles spéciales 
 

Tous les guerriers galewegians sont 
considérés comme étant des berseks (voir règle de 
VIKINGS). 

La règle VIKINGS de la hache à deux 
mains n'est pas appliquée ici. 

6 - Conditions de victoire 
 

Pour les Galewegians : tuer tous les 
chevaliers anglais, puis faire sortir un tiers de l'effectif 
initial (7) par le bord extérieur de la carte «Croisée des 
chemins». 

 
Pour les Anglais : tuer les deux tiers 

des Galewegians. 

7 - Epilogue 
 

Le choc fut brutal et les guerriers de 
Galoway firent plier la ligne anglaise. Mais, criblés de 
flèches, ils durent finalement se replier. 

Christian DELABOS 

  


