
LA BRÈCHE DU CHATEAU-GAILLARD. 

1 - L'HISTOIRE 

 
L'Ost français est à l'intérieur de la première 

enceinte et la muraille de la deuxième vient de s'écrouler en 
son milieu sous les coups répétés des rochers lancés sur 
elle par une catapulte. 
Les troupes de PHILIPPE-AUGUSTE s'y engagent et 
prennent le donjon avant que les anglo-normands ne s'y 
réfugient. La forteresse était enfin prise avec encore 160 
défenseurs en état de se battre. 

 
2 - LA CARTE 

 
Le Château des templiers avec les modifications 

suivantes 
- le pont-levis de la deuxième enceinte est levé 

(porte fermée) 
- le poste de garde fortifié n'existe pas 
- l'escalier pont-levis est un escalier normal 
- la muraille de la deuxième enceinte est 

détruite de la petite tour sud-est (où se trouve l'escalier) 
à l'autre grande tour. 

Placer des pions « muraille démolie ». 
 

3 - LES CAMPS EN PRESENCE 
(tous les personnages sont à pieds) 

 
Armée du Roi de France 

 
CHEVALIERS : Wulfric, Roland, Conrad, Clarence, 
Gaston, William, Jacques, Alain, Roger et Gilbert SERGENT 
: Martin 
ARCHER ARC COURT : Chrétien 
ARBALETRIER : Jacques 
VOUGUIERS : Jean, Robin 
PIQUIERS : Aki, Stori 
HALLEBARDIERS : Otto, Fursa et Hubert 

 
Anglo-normands 

 
CHEVALIERS : Lacy, Peter, Gunter, Mortimer, John 
SERGENTS : Pugh, Morgen 
ARCHERS ARC LONG : Idris, Myrlin 
PIQUIERS : Bertin, Odo, Wat 

4 - POSITION DE DEPART ET DEBUT DE 
L'ACTION 

 
Les Français se trouvent n'importe où dans le 

château entre la muraille extérieure et la seconde 

enceinte (sauf devant les cases « muraille démolie »). 
 
Les anglo-normands peuvent placer deux hommes dans la 
cour haute ou dans le donjon (sauf dans les trois 
premières cases de la tour haute). Les autres personnages 
sont placés sur l'ensemble de la seconde muraille face aux 
côtés A2 et C2 de la carte et ne peuvent être sur des cases « 
muraille démolie ». 

 
5 - CONDITIONS DE VICTOIRE 

durée de jeu : 12 tours 

 
Pour le français : dès qu'un de ses personnages arrive sur la 
case centrale du donjon. 

 
Pour l'anglais : empêcher les Français d'effectuer leur 
condition de victoire. 

Hervé DELATTRE 

  


