
Français Vieux 

norrois 

Prononciation Explications 

Formations de ligne 
Formez la 

colonne 

Súl Soul (le l à la fin ne 

s’entend presque 

pas) 

Les guerriers se placent en colonne, deux par deux, 

les boucliers devant et les armes longues et les 

archers derrière. Position utilisée pour se déplacer 

normalement. 

Formez la 

ligne 

(Að ein) 

lína 

(Að eyne) lína  Ligne « classique », les boucliers ne se chevauchent 

pas mais restent proches. Pour se battre en situation 

normale sans être gêner par ses voisins. 

Formez deux 

lignes 

(Að) tvær 

línur 

Tvèr línour Un guerrier sur deux fait un pas en arrière, puis les 

deux lignes se resserrent. Les armes longues restent 

en troisième ligne.  

S’adresser à 

la première 

ligne 

Fyrsta lína Fursta lína Les ordres qui suivent cette phrase ne seront exécutés 

que par la première ligne (par exemple pour la faire 

charger tout en gardant la deuxième ligne en réserve). 

S’adresser à 

la deuxième 

ligne 

Tværa lína Tvèra lína Idem que plus haut mais pour la deuxième ligne (par 

exemple, se retourner afin de faire face à un ennemi 

venant de derrière). 

Formez une 

ligne espacée 

(Að ein) 

lang lína 

(Að eyne) langue lína Les guerriers sont espacés d’un bon mètre (peut se 

mesurer avec une longueur de bras). Pas 

recommandé pour encaisser des charges mais utile 

pour compenser un sous-nombre. 

Mur de 

boucliers 

Skjaldborg Skialdborg Le bouclier de gauche vient chevaucher le bouclier de 

droite en plaçant le bord contre l’ombon. Utile pour 

recevoir une charge mais pas pour se battre (les 

guerriers se gênent entre eux). 

Formation 

anti-flèches  

Mynd gegn 

övum 

Mund guégueun 

övoum 

Suit obligatoirement un ordre pour placer les 

boucliers sur deux lignes. Les boucliers de première 

ligne sont posés au sol, ceux de la deuxième viennent 

se placer au-dessus et tous les guerriers se cachent 

derrière l’écran ainsi formé. 

Mur contre 

les danaxes 

Mynd gegn 

exum 

Mund guégueun 

exoum 

Suit obligatoirement un ordre pour placer les 

boucliers sur deux lignes. Les boucliers de la première 

ligne se placent en skjalborg, ceux de la deuxième se 

placent au-dessus afin de protéger la première ligne 

de coups venant d’en haut. 

Manœuvres 
En avant, 

marche 

Áfram 

(ganga) 
Áfram ganga La ligne se met à avancer à cadence normale, plus ou 

moins sur ses gardes selon la distance de l’ennemi. Le 

rythme peut être marqué par un mot, « fram », 

« út »… 

Halte Stöðvið ou 

lettið 

Stöðvið ou léttið Les guerriers s’arrêtent dans leur déplacement ou 

dans l’action en cours. Ne sous entend ni un ordre de 

repos, ni pour se mettre en garde. 

  



Courez Hleypið Hléüpið Attention, il ne s’agit pas d’un ordre pour charger, 

simplement pour se déplacer plus vite. Il vaut mieux 

placer ses guerriers en « lang lína » pour courir. 

Chargez ! Áhlaup Á-hlaop Les guerriers s’élancent en criant sur la ligne adverse 

afin de briser celle-ci. Il est fortement recommandé, si 

les effectifs sont suffisants, de placer les guerriers sur 

deux lignes et de ne faire charger que la première. 

Demi-tour Snúið Snouið Les boucliers sont soulevés et les lances abaissées, les 

lanciers passent à travers les rangs des boucliers tandis 

que ceux-ci pivotent vers la droite. Les boucliers sont 

ensuite rabaissés et lances remontées. 

Formez un 

cercle 

extérieur 

Úthringr Out-hringueur Les boucliers du centre ne bougent pas et les 

extrémités de la ligne reculent en se resserrant pour 

fermer le cercle. Les armes longues se retrouvent au 

centre Pour se protéger d’un ennemi en surnombre et 

risquant d’encercler les guerriers. 

Formez un 

cercle 

intérieur 

Íhringr I- hringueur Les guerriers se placent en un cercle approximatif, 

tournés vers l’intérieur. Ce n’est pas une position de 

combat, c’est simplement pour se concerter. 

Pas vers la 

gauche 

Til vinstra 

vegs 

Tille vinstra vègs Les guerriers effectuent un seul pas latéral vers la 

gauche chaque fois que l’ordre est lancé. C’est 

évidemment le guerrier le plus à gauche qui donne le 

rythme. 

Tourner à 

gauche 

Til vinstri Vestra Le guerrier le plus à gauche ne bouge pas et les autres 

avancent plus ou moins vite selon leur position afin de 

faire tourner la ligne vers la gauche et ce jusqu’à ce 

que l’ordre « lettið » soit lancé. 

Pas vers la 

droite 

Til hœgra 

vegs 

Rett 

Idem que plus haut mais dans l’autre sens. 
Tourner à 

droite 

Til hœgri Rett 

Reculez Ábak Á-bak Les guerriers effectuent un seul pas en arrière chaque 

fois que l’ordre est lancé. Les guerriers peuvent 

rythmer leur pas avec le mot « bak ». 

Retraite Snúið 

baki við 

Snouið baki við Toute armée qui espère participer à plus d’une seule 

bataille dans son existence a intérêt à connaître un 

ordre de retraite. La légion étrangère, ou même les 

Spartiates, se replient s’il le faut. 

Autres 
Repos Hvíld Chvilde (le ch 

correspond au ch 

allemand, ou à [χ] en 

phonétique) 

Les armes sont placées à l’épaule, les couleurs des 

boucliers sont cachées à l’adversaire. C’est la position 

par défaut avant d’avoir reçu l’ordre « aux armes ». 

Position de 

combat 

Vápn ou 

til vápna 

Vápeun ou tille vápna À cet ordre, les lames sont tirées de leur fourreau et 

pointées vers l’ennemi, les lances sont levées et les 

boucliers tournés de manière à montrer les couleurs. 

Le tout se veut menaçant. 



 

Attendez Standið Standið Les guerriers attendent les ordres et ne se précipitent 

pas. Peut simplement servir à « rassurer » la ligne si 

celle-ci s’apprête à recevoir une charge. 

 

 La lettre « ð » correspond au « th » anglais, comme dans « this », par exemple. Le « þ » 

correspond aussi au « th » mais plutôt comme dans « theater » ou « thin ». Les voyelles portant un 

accent (á, í, ó…) sont des voyelles longues. Le « ö » est un « o » ouvert, à mi-chemin entre le « o » et 

le « a ». Enfin, la différence de taille de police sert à mettre en valeur l’accent tonique des mots.  

 En cas de doute concernant la prononciation ou la signification d’un ordre, ou bien pour la 

traduction d’un ordre ne figurant pas sur cette liste, merci de me contacter à l’adresse suivante : 

serra.alaric@wanadoo.fr 


