
FORCES : Les historiens savent très peu de choses sur cette bataille cruciale, si ce n'est qu'elle s'est déroulée au 
début de janvier 871 près des Sax dans le village de Reading, le long de la frontière orientale du Wessex. Nous ne 
connaissons pas le nombre de Saxons ou de Danois présents pour la bataille, mais les armées à cette époque 
pouvaient être aussi petites que quelques milliers d'hommes. De la chronique d'Asser, La vie du roi Alfred, nous 
connaissons les noms de plusieurs personnalités historiques célèbres qui ont combattu (et sont morts) dans cet 
engagement climatique. Les ordres de bataille pour les deux armées apparaissent sur la page suivante. 

ÉCHELLE : Une « unité » dans ce scénario représente environ 100 hommes.

OBJECTIFS : Les deux camps doivent essayer d'éliminer au moins les deux tiers de l'armée adverse. Le premier 
camp à subir plus de 66% de pertes bat immédiatement en retraite et perd le scénario.

RÉSULTAT HISTORIQUE : L'armée danoise s'est déployée sur une crête en deux ailes - une aile sous les rois 
Bagsecg et Halfdan, et l'autre aile sous le commandement de cinq petits comtes. L'armée saxonne a attaqué la crête 
dans une formation assortie, le roi Aethelred menant une aile et son jeune frère Alfred commandant l'autre flanc. 
L'attaque saxonne fut décousue mais finalement victorieuse. Un roi danois (Bagsecg) et les cinq petits comtes ont 
été tués dans la bataille et la poursuite sanglante qui a suivi. Dans les mois qui suivirent, les Saxons subiront une 
série de défaites dans des batailles majeures, culminant avec la mort du roi Aethelred Ier en avril 871. Il fut 
remplacé par son frère, le futur roi Alfred « le Grand ».

Ravenfeast est un produit de Little Wars TV, écrit en 2020, autorisé pour une reproduction gratuite et non commerciale.

La bataille d' Ashdown 

MISE EN PLACE : 2 à 4 joueurs

L'armée danoise se déploie en 
premier, n'importe où le long de 
la crête sur toute la longueur de 
la table. Un chemin de terre - une 
route saxonne est-ouest - se 
trouve derrière leur position. Les 
Saxons se déploient en second. 
Tous les bois et le petit village 
agricole sont « un terrain 
accidenté ».

Il n'y a pas de limite de virage !

Grande bataille Ravenfeast 

Janvier 871. la grande armée païenne a conquis deux royaumes saxons et cherche 
maintenant à envahir le wessex. Le roi Aethelred et son frère alfred - destinés un 
jour à être " alfred le grand " - marchent à la rencontre des danois



(13 unités / 391 points) 

AILE DROITE, commandée par le Seigneur Alfred (12 unités / 246 points) 

AILE DROITE, commandée par les rois danois (14 unités / 319 points) 

AILE GAUCHE, commandée par les comtes danois (14 unités / 310 points) 

AILE GAUCHE, commandée par le roi Aethelred I

armée SAXOnNe de l'ouest 
ORDre de Bataille

Name Unités Mvt Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

Roi Aethelred x1 6” 0 5 5 5 75 Leader, Robuste (3) 

Lancier monté x2 14” 0 3 4 4 100 Puissant, Robuste(2) 

 Les gardes x2 6” 0 4 4 4 72 Robuste (2) 

 Fyrd Veteran x6 6” 0 3 3 3 108 

 Archer x2 6” 2 (18”) 2 2 2 36 

Name Unités Mvt Tir Melée Armure Morale Pts Traits 
 Seigneur Alfred x1 6” 0 4 4 5 54 Hero, Robuste (2) 

Les Gardes x2 6” 0 4 4 4 72 Robuste (2) 

Archer x2 6” 2 (18”) 2 2 2 36 

Fyrd x7 6” 0 2 2 2 84 

La grande armée païenne 
ORDrE de BATaille 

Name Unités Mvt Tir Melée Armure Morale Pts Traits 

Roi Bagsecg x1 6” 0 5 5 5 75 Leader, Robuste (3) 

Roi Halfdan x1 6” 0 4 4 4 46 Hero, Robuste (2) 

Huskarl x1 6” 0 4 4 4 36 Robuste (2) 

Berserker x1 6” 0 4 (x2) 3 4 30 

Bondi Archer x2 6” 2 (18”) 3 3 3 36 

Bondi x8 6” 0 2 2 2 96 

Name Unités Mvt Tir Melée Armure Morale Pts Traits 

Comte Sidroc Le vieux x1 6” 0 4 4 4 46 Hero, Robuste (2) 

Huskarl x4 6” 0 4 4 4 144 Robuste (2) 

Bondi Archer x2 6” 0 3 3 3 36 

Bondi x7 6” 2 (18”) 2 2 2 84 




