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AAAAux lecteurs, 
 
Nous nous retrouvons donc pour cette 2ème édition de ce journal, créé par les 
membres du forum de la Guerre de l'Anneau. Le thème retenu est celui de la 
Bataille des Champs de Pelennor, un des moments forts de la Trilogie du 
Seigneur des Anneaux où se sont affrontées les grandes puissances de la Terre 
du Milieu. Ce numéro, contrairement au premier, n'est pas dédié à un peuple ou 
un royaume mais à un évènement marquant de l'histoire créée par Tolkien et 
c'est pourquoi nous privilégierons un point de vue global sur les différents 
belligérants. 
 
Nous commencerons ainsi par une courte description des principaux acteurs 
ayant pris part à cet affrontement avant de décortiquer le déroulement de la 
bataille en elle-même.  
 
Vous découvrirez ensuite un tutoriel retraçant la mise en peinture d'un héros 
ayant regagné son honneur au prix de sa vie lors de ce combat, j'ai nommé 
Theoden ainsi que l'exposé de diverses techniques de soclage qui uniront vos 
figurines à travers un thème commun. 
 
Nous vous proposerons enfin une mini campagne vous permettant de 
reconstituer la bataille chez vous en incluant certains personnages délaissés par 
Peter Jackson grâce aux nouveaux profils exclusifs. 
 
Toute l'équipe espère que cette édition sera à la hauteur de vos attentes. 
Bonne lecture. 
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Le Rohan 
 

AAAA la base, les Rohirrim étaient un peuple qui habitait en Rhovanion. Ils ont 
toujours été de grands dresseurs de chevaux. Ce peuple parent des Edain conclut 
une alliance avec le Gondor très tôt, durant le XIIIème siècle du Troisième âge. 
Après la Grande Peste de 1636 et les attaques des Gens des Chariots au XXème 
siècle –les Gens des Chariots sont une branche d’orientaux mieux armés que les 
autres, qui se déplaçaient en chariots; mais ce ne sont pas les gens de Khand, les 
futurs Rohirrim migrèrent jusqu’à la vallée de l’Anduin, en l’an 1977. Une fois 
là-bas, ils prirent le nom d’Eothéod. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
En l’an 2509, Cirion, intendant du Gondor à cette époque, appela les Eothèod à 
l’aide pour contrer les orques et les orientaux qui arrivaient par milliers afin 
d’envahir le Gondor. Les Eothèod répondirent à cet appel. C’est ainsi qu’en 
2510, les cavaliers Eothéod, menés par Eorl le Jeune, arrivèrent et remportèrent 
la bataille des Champs du Celebrant. 
 
Le Calenardhon –ancien nom du Rohan, alors inhabité, est donné à travers le 
Don de Cirion aux Eothèod. A ce moment-là, le Jeune roi Eorl prête le Serment 
d’Eorl, qui marque l’alliance définitive entre Gondor et Rohan. C’est donc en 
l’an 2510 du Troisième âge que le Calenardhon prend le nom de Rohan, aussi 
appelé Riddermark –marche des cavaliers, et que leur peuple se fait appeler 
Rohirrim. 
 
Il y eut, en tout, trois lignées connues de roi de Rohan. Celle d’Eorl, s’arrêtant à 
Helm, puis celle de Fréalaf, neveu de Helm, dont Théoden fait partie. La 
troisième fut celle d’Eomer. Le Rohan connut maints dangers et faillit plusieurs 
fois être écrasé. Lors du Grand hiver, le Rohan fut enseveli sous la neige durant 
5 mois –de Novembre à Mars 2758-2759. Ce fût le moment où les hommes du 
Dun attaquèrent, commandés par Wulf, et faillirent vaincre les Rohirrim. 
 
Puis vint l’époque de la Guerre de l’Anneau. Elle se passa sous deux règnes, 
ceux de Théoden et d’Eomer. Mais le règne de Théoden eut plus d’importance. 
Saroumane s’allia à Sauron, et de la sombre tour d’Orthanc, il commanda la 
création d’une énorme armée d’orques, d’Uruk Haï et d’hommes de Dun. Il 
attaqua massivement et, lorsque les Rohirrim furent tous réfugiés au Gouffre de 
Helm, il en fit le siège. Mais il fut repoussé. Après l’avoir chassé d’Isengard, 
aidés par les Ents, les Rohirrim reçurent un appel du Gondor.  
 
En effet, le Mordor avait envoyé une énorme armée contre Minas Tirith, et 
Denethor ne pouvait soutenir le siège seul. Le Rohan répondit à l’appel et 
rassembla une armée de six milles cavaliers à Dunharrow. Puis ils partirent pour 
Minas Tirith, où ils brisèrent le siège et permirent, grâce aux renforts venus des 
fiefs du Sud du Gondor, de repousser les ennemis. Théoden tomba dans ce 
combat, et c’est à ce moment qu’Eomer lui succéda, commençant la troisième 
lignée de rois du Rohan. 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

Le Gondor 
 

DDDDepuis l'arrivée en Terre du Milieu d'Elendil et de ses 
fils, le Gondor a toujours été le Bastion de la défense 
contre le Mordor et ses sbires. 
Au fil des ans, sa puissance alla lentement en déclinant 
tandis que celle de ses adversaires croissait sans relâche. 
Heureusement, les capitaines du Gondor étaient des gens 
sagaces et intrépides, ils n'ont cessé, comme Faramir de 
harceler les troupes de Sauron dans des embuscades.  
Même sur le déclin, la puissance du Gondor est restée 
immense en comparaison à bien d'autres royaumes. Les 
Fantassins de Minas Tirith sont les meilleurs de tous les 
combattants humains. Leurs archers sont précis, dans 
leurs armures lourdes ou dans leurs capes légères de 
Ranger, quant à la cavalerie, ils en ont peu, mais les 
Chevaliers de Dol Amroth sont des Hommes beaux, fiers et forts, qui ne 
craignent pas les ténèbres.  
 
A l'époque de la Guerre de l'Anneau, les forces du Gondor étaient commandées 
par Denethor, l'intendant du Gondor, et son fils le capitaine Faramir. Le premier 
ayant perdu la raison après le retour désastreux de son fils du Rammas Echor, 
c'est Gandalf le Blanc qui prit le commandement lors du siège de la Cité, et 
Imrahil le secondait. 
Là où ils passaient, les hommes reprenaient courage, mais bien vite, la peur des 
Nazguls revenait. Heureusement, le Gondor comptait aussi de Nobles alliés, les 
Rohirrims qui vinrent se battre à leurs côtés dans les Champs du Pelennor dans 
la plus grande bataille du Troisième Age. 
 
 
 
 
 

Le Mordor 
 

LLLLe Mordor fut à l'origine créé par Sauron le Seigneur des ténèbres. Après la 
chute de son maître Morgoroth, il fut convoqué par les Valar pour répondre de 
ses actes. 



 
 
 
Sauron se déroba et commença à fortifier son noir pays entouré de sombres 
montagnes. 
 
Les Orques commencèrent à s'y développer, détruisant tout ce qui avait été de 
beau dans ce pays. Les Montagnes prirent des noms maléfiques, les Elfes les 
appelèrent Ered Lithui et Ered Duath. 
 
La Mer de Nurnen fut infesté de choses mauvaises, et le mal s'étendit bien au 
delà d'Ered Gorgoroth. 
Les deux principaux –et seuls– accès au Mordor sont la Porte Noire du 
Morannon et la Vallée de Minas Morgul, gardée par le passage de Cirith Ungol. 
 
Les troupes du Mordor sont composées en grande partie d'innombrables 
Orques. Ces créatures viles et couardes n'obéissent qu'à Sauron et ses 
capitaines. Ils sont équipés d'armes de bouchers, et se jettent avec sauvagerie 
dans les batailles. Beaucoup manient des lances, des haches, et des cimeterres 
de toutes sortes. 

Dans les Champs du Pelennor, ils déversèrent aussi 
de nombreuses armes de sièges, des catapultes qui 
pilonnèrent sans cesse la cité blanche. 
Avec leurs tours de sièges, poussées par les 
redoutables Trolls du Mordor, ils forment une vaste 
armée, capable de faire tomber la plus puissante des 
cités. 
Les Orques chevauchent parfois des Ouargues. 
Ceux-ci sont utiles pour les déplacements des chefs 
Orques ou pour harceler l'ennemi. Toutefois, la 
puissance du Mordor repose entièrement sur son 
infanterie nombreuse et ses  
créatures. 
Les archers Orques sont peu précis, 
avec leurs arcs tordus, mais 
ils compensent cette  

faiblesse par leur grand nombre et leur hargne.  
Les Orques ont un bon odorat, et les Pisteurs Orques  
sont de véritables chasseurs, capables de sentir de la  
chair d'homme à une grande distance. Dans la Bataille  
des Champs du Pelennor, les Orques furent  
commandés par le Roi Sorcier d'Angmar et  
Seigneur des Nazgûls. 



 
 
 
 
 
 
 

Le Harad 
 

OOOOn ne sait que peu de choses sur le Harad. Il s’agit 
d’un grand territoire situé tout au Sud de la Terre du 
Milieu et principalement recouvert par le désert. 
Les habitants du Harad sont appelés Haradrims ou 
Suderons. 
Ce territoire est divisé en plusieurs royaumes, qui 
autrefois, commerçaient avec le Gondor. La cité 
d'Umbar était un des grands ports Numénoréens où 
leurs bateaux venaient accoster. Après la chute de 
Numenor, la cité devint une cité de pirates, aux mains 
des Numénoréens Noirs ayant survécu à l'immersion 
de l'île. Les pirates étaient connus au Gondor pour les 
raids qu'ils faisaient dans les villages côtiers de 
l'extrême Sud du Royaume. 
Puis l'Ombre du Mordor s'étendit sur le Harad. Des 
émissaires de Sauron encouragèrent une haine envers 
le Gondor qui fut perçu comme un envahisseur. Quand 
Sauron lança l'assaut sur les Champs du Pelennor, il fit 

appel à toutes les forces du Harad, qui arrivèrent en grand nombre : des 
Corsaires sur leurs vaisseaux, des Mumakils, des Fantassins et des Cavaliers. 
 
 

 
 
La BatailleLa BatailleLa BatailleLa Bataille    

 
Forces en présence lors de la Bataille des Champs du Pelennor 
 

LLLLes chiffres varient d'une estimation à l'autre, toutefois, il est certain que cette 
bataille, combinée au siège du Gondor, fut la plus grande de tout le Troisième 
Âge. 
 
 



 

 

 

LES TROUPES DU MAL 
 

LLLLa force de Sauron se composait vraisemblablement de 30 000 Orques –dont 
une partie n'était qu’une troupe bâclée, même pour des Orques, qui ne devait 
être utilisée que pour le pillage de la cité– ainsi que 13 000 Haradrims venus 
tout droit des fiefs du Sud et une forte cavalerie de près de 7 000 Hommes. A 
leur côté marchaient un peu plus de 10 000 Variags de Khand et Orientaux. 
Pour un total estimé à environs 60 000 unités, sans parler des Trolls du Mordor, 
des puissantes catapultes, des Mûmakils et des Neufs Nazgûls au grand 
complet. 
 
LES SOLDATS DU BIEN 
 

PPPPour leur résister, les effectifs du Bien étaient beaucoup plus réduits. 
On sait avec certitude que Théoden amena avec lui 6 000 braves Rohirrim à 
cheval –dont plusieurs centaines d'archers montés. La cité de Minas Tirith était 
défendue par une armée de 2 500 soldats d'élites du Gondor –essentiellement 
des Fantassins– que vint compléter les 3 000 Hommes des Compagnies 
Extérieures du Gondor, appelés en urgence pour défendre la cité. Et parmi eux, 
les 700 hommes d'armes de Dol Amroth et une compagnie de Cavaliers. 
Aragorn vint avec Legolas, Gimli et la compagnie Grise, accompagnés d’un 
millier d'Hommes dans les navires qu'ils avaient pris aux pirates. Ce qui veut 
dire que 4 000 Hommes des fiefs du Gondor devaient arriver en renfort, deux 
jours après la bataille. 
Les Forces totales du Bien s'élevaient donc à 12 500 Hommes environ. 
 
 

 

Acte I : Le Siège du Gondor 
 

AAAAprès avoir rassemblé ses forces pendant des mois, le sombre seigneur Sauron 
jeta ses armées dans la Bataille. En quelques jours, il déborda complètement les 
défenseurs d'Osgiliath, ayant notamment préparé des bateaux en nombre 
suffisant pour traverser le fleuve et prendre par surprise les défenseurs de la 
ville en ruine. 
Sauron franchit ensuite le Pelennor, mur défensif du Gondor, malgré la 
résistance héroïque de Faramir qui lui fit passer chèrement le passage. 
 
 



 
 
 
Alors que les hommes se repliaient, poursuivis par toutes les armées de Sauron 
et les Nazgûls, Denethor fit sonner la charge des Cavaliers de tout le Gondor. 
En tête venaient les chevaliers de Dol Amroth, et Gandalf était devant eux. La 
retraite devint contre attaque, et les Armées de Mordor vacillèrent un instant.  

Mais, sachant que l'ennemi 
était en grand nombre, les 
soldats du Gondor se 
replièrent derrière les 
murs, alors que Faramir fut 
gravement blessé par une 
flèche empoisonnée. 
Bientôt, les Orques se 

déversèrent dans la plaine brûlant tout sur leur passage, tandis que leurs renforts 
s'accumulèrent. 
Alors, ils déployèrent leurs 
armes de sièges depuis 
longtemps préparées et 
commencèrent à pilonner 
la ville pendant que 
d'autres creusaient des 
tranchées qui se 
remplissaient par magie de 
flammes. 
Les Nazgûls vinrent et la peur s'abattit sur les défenseurs du Gondor, malgré le 
courage dont faisaient preuve Amroth et Gandalf le Blanc, qui coordonnaient 
les défenses. 
A la nuit tombée, le Marteau d'En Dessous fut employé sur la très puissante 
porte du Gondor. Trois fois, il s'abattit sur la porte qui, au dernier coup, 
chancela. Les Orques se jetèrent dans le premier niveau de la cité en flamme. Ils 
progressèrent et de ravageurs combats de rue éclatèrent. Comme la marée 
montante, ils parvinrent aux niveaux supérieurs. Mais voici que le vent apporta 
la nouvelle d'un cor que l'on sonnait furieusement. Le Rohan arrivait. 
 
Acte II : Arrivée du Rohan 

 

AAAAprès avoir hâté le rassemblement du Rohan à Dunharrow, Théoden s'en alla 
avec 6 000 lances vers Mundburg en passant par Edoras. Pendant cinq jours et 
cinq nuits, ils chevauchèrent sans répit, et grâce à l'aide des Hommes Sauvages, 
ils surent exactement la position de l'ennemi et purent l'éviter pour assaillir 
directement les Orques devant la cité.  



 
 
 
Mais ils arrivèrent plus tard qu'ils ne l'auraient voulu, et la cité brûlait déjà. 
Alors que tous désespéraient, Théoden cria bien fort :   
              

« Debout, debout Cavaliers de Théoden ! 
Des évènements terribles s'annoncent : feux et massacres ! 

La lance sera secouée, le bouclier volera en éclats, 

Une journée de l'épée, une journée rouge, avant que le soleil ne se lève ! 

Au galop maintenant, au galop ! A Gondor ! » 
 
Il sonna si puissamment 
la charge que son cor se 
brisa, et l'armée des 
Rohirrim déferla sur ses 
adversaires alors que 
l'aube venait et que le 
vent dispersait les 
ombres. 
Pendant que Elfhelm 
massacrait les Orques et leurs immondes engins de siège, Théoden et ses 
hommes nettoyèrent presque toute la moitié Nord du Pelennor. 
  
Acte III : Arrivée du Harad 

 

LLLLa Cavalerie du Rohan 
se jeta alors sur celle, 
plus nombreuse, des 
Hommes de Harad et les 
combattit bravement si 
bien qu’une fois leur 
étendard brisé, ils 
battirent provisoirement 
en retraite.  
Alors qu’une lueur d’espoir illuminait le visage des Rohirrim, que l’on croyait à 
la victoire, une rumeur lointaine retentit. A l’horizon, se profilaient d’immenses 
masses. Les Mumâkils de Harad, surmontés de leurs tours de guerre, arrivèrent 
et firent des ravages dans les rangs des Rohirrim. 
A ce moment vint le Roi d'Angmar sur son Ombre Ailée. Il brisa le corps du 
Roi du Rohan, et s'apprêtait à déshonorer son corps mourant, quand Dernhelm 
s'interposa, seule personne de toute la maison du Roi qui n'avait pas fuit devant 
le Nazgûl. 



 
 
 

Mais il apparut que 
Dernhelm était en fait 
Eowyn, qui s'était 
déguisée pour pouvoir 
suivre son Roi. Elle 
trancha le coup de la 
créature, mais un de ses 
bras fut brisé par la 
masse de son adversaire.  

Alors qu'elle était vaincue Meriadoc Brandebouc enfonça son épée des Galgals 
dans la jambe du Nazgûl. Eowyn se releva alors, et planta sa lame dans le 
Heaume Maléfique. Le Roi Sorcier fut tué. 
Le Roi Théoden agonisant fit ses adieux à Merry et lui demanda de les 
transmettre à Eowyn, qu’il croyait avec les femmes et enfants du Rohan. 
 
Acte IV : L'Arrivée de la Compagnie Grise 
 

DDDDans sa soif de vengeance, Eomer avait galopé tête baissée vers les troupes de 
Harad, sans se soucier du danger. Gothmog envoya alors dans la bataille un 
grand nombre de Suderons, d'Orientaux et de Variags de Khand. Toute la 
puissance du Mordor et de ses alliés se déversait depuis Osgiliath. 
Bien que la bataille semblait tourner définitivement en faveur des serviteurs de 
l'Oeil Rouge, l'Anduin apporta sur ses flots une flotte de navires aux voiles 
noires et aux nombreuses rames. Voyant que les Pirates qui avaient été envoyés 
dans le sud du Gondor arrivaient, les gens désespérèrent, croyant que touts ces 
magnifiques comtés avaient succombé comme le Belfalas, l'Ethir et la 
Lebennin. 
Alors que les Orques étaient repris d'une nouvelle ardeur au combat, dans la cité 
on sonnait le repli. Les Rohirrim virent arriver les bateaux droits sur eux. Eomer 
maudit le vent qui venait apporter un malheur supplémentaire à son peuple. 
Mais l'espoir renaquit quand ils virent la bannière. Dessus se trouvait un Arbre 
Blanc, symbole du Gondor, ainsi que les Sept étoiles surmontées d'une 
Couronne, l'étendard de la maison d'Elendil que nul n'avait osé porter depuis 
bien des années. 
Les troupes de Saurons furent pétrifiées tant il leur semblait étrange que les 
navires de leurs alliés soient pleins des fiers Hommes du Gondor, et la peur 
s'abattit sur eux.  
Comment avaient-ils fait pour arriver à ce moment précis et avec ces renforts 
inespérés ?  
 



 
 
 
Aragorn, Legolas, Gimli et ses parents, ainsi que Elladan et Elrohir, étaient allés 
en toute hâte à la pierre d'Erech en passant par les chemins des Morts.  
Il demanda alors aux 
Morts de se battre pour 
lui et d'accomplir leur 
serment, qu'ils n'avaient 
pas accomplit quand 
Isildur leur avait 
demandé de l'aide. 
Et c'est ce qu'ils firent en 
anéantissant la flotte d'Umbar qui attaquait les défenseurs de Pelagir, permettant 
à la Compagnie Grise de s'emparer des navires et aux Hommes des régions 
environnantes de se rallier à Aragorn. 
 
Les hommes débarquèrent donc devant Minas Tirith et se jetèrent dans la 
mêlée. Les chevaliers de Dol Amroth et du Rohan poussaient les Orques devant 
eux. 
Eomer changea ses plans. Désormais, il n'était plus question de se défendre 
jusqu'au bout, mais bien d'attaquer au plus vite pour se débarasser des Orques. 
Avec cet incroyable renfort d'Hommes, les Orques se retrouvèrent pris entre 
deux fronts, en tenaille. La compagnie Grise combattit aux côtés d'Aragorn dans 
cette bataille qui fut la plus grande du Troisième Âge. 
La victoire venait de changer de camps. Cependant, les Suderons et Orientaux, 
gens braves et féroces, ne se rendirent point. Il combattirent jusqu'au bout, mais 
aucun ne survécu. 
 
Bilan de la bataille 

 

TTTTant furent élevés les pertes dans cette bataille, la plus grande de tout le Tiers 
Age, que jamais elle ne fut oubliée. Le Gondor avait perdu Denethor dans sa 
folie, Théoden sur son cheval et les Dunedains Halbarad tenant l'étendard 
d'Arwen. Beaucoup furent tués mais la victoire empêcha la Terre du Milieu de 
sombrer sous le pouvoir de Sauron. 
Aucun Orque ne survécu à la bataille, tout ceux qui avaient cherché à fuir furent 
noyés ou massacrés par les Hommes devant le Rammas. Quelques Haradrims 
réussirent à rentrer chez eux, inspirant une grande peur du Gondor, ce qui les 
poussa à devenir des alliés du Gondor sous le règne d'Elessar. Au pays de 
Khand et dans l'Est lointain, ne revinrent que quelques éclopés, rumeur de la 
colère du Gondor. 
 



 
 
 
De leur côté, les Rohirrim avaient perdus près de 2 000 hommes et une grande 
partie de leurs chevaux tant aimés. 
Quant au Gondor, si beaucoup furent tués, les renforts venus du Sud permirent 
de garnir la cité en ruine d'Hommes, de sorte qu'elle fut mieux défendue 
qu'auparavant. 
Néanmoins, cette bataille avait épuisé les ultimes ressources du Gondor et du 
Rohan, de sorte que moins de 7 000 hommes partirent pour la Porte Noire défier 
la puissance de Sauron dans une folle tentative de diversion. 

 



 
 
 
 

Peindre ThéodenPeindre ThéodenPeindre ThéodenPeindre Théoden    
    
Peintures utilisées 
 

 
 

TTTToutes les peintures citées ne sont pas nécessaires car il suffit souvent d’ajouter 
du noir ou du blanc a une couleur de base pour obtenir la suivante  mais cette 
liste permet de donner de bons points de repère.  
 
Le Visage 
 

 
 

CCCCommencez par appliquer une base uniforme de Tanned Flesh par couches 
successives de peinture très diluée afin d’éviter de masquer les détails de la 
gravure. Il est a noter que le coté gauche du visage (donc le droit sur les photos) 
comporte un défaut de fabrication qui le rend presque lisse d’où l’importance de 
ne pas faire de couches trop épaisses. Une fois cette couleur appliquée, peignez 
le blanc des yeux puis les pupilles car à ce stade  il est assez facile de faire des 
retouches sans risque de gâcher une partie de son travail.  
 



 
 
 
Le visage est ensuite éclairci en appliquant divers mélanges de Tanned Flesh et 
d’Elf Flesh sur les parties saillantes en augmentant petit  à petit la part de cette 
dernière couleur.  
La barbe reçoit une couche de base de Bestial Brown destinée à marquer la 
séparation avec la peau puis une seconde de Snakebite Leather en ne laissant 
apparaître le fond que sur les frontières précitées. Un dernier éclaircissement de 
Bubonic Brown dilué est appliqué en plusieurs couches afin de jouer sur l’effet 
de transparence pour obtenir un dégradé. 
 
Le Casque 
 

 
 

LLLLe casque de Théoden est composé de deux types de métaux présentant des 
couleurs or et acier. Afin de faciliter le travail et de limiter les risques de bavures 
les parties dorées qui sont gravées en reliefs seront traitées dans un second 
temps. 
 
Commencez par appliquer une couche de base de Boltgun Métal puis 
éclaircissez cette couleur en allant jusqu’au Mithril Silver par pallier d’un demi 
ton (un ton correspond ici au passage d’une couleur à une autre juste un peu plus 
foncée ou plus claire dans la gamme des peintures GW par exemple entre le 
Boltgun Métal et le Chainmail ou entre le Chainmail et le Mithril Silver). 
Rappelez-vous bien que chacune des peintures appliquées devra être diluée pour 
se fondre avec l’ensemble et éviter un effet pâteux. Une fois le dégradé réalisé, 
appliquez un lavis de noir très dilué (une part d’encre noire pour huit parts 
d’eau) autant de fois que nécessaire pour assombrir légèrement le métal et 
marquer les limites avec le doré. 
 
Les parties dorées reçoivent une couche de base de Shining Gold suivie par un 
lavis d’Encre Noisette (une part d’encre pour trois parts d’eau). Les parties 
saillantes sont ensuite retouchées par un dégradé de Shining Gold puis de 
Burnished Gold pour finir les arrêtes grâce à un mélange de Burnished Gold et 
de Mithril Silver. 
 
 
 



 
 
 
Les Cheveux 
 

 

LLLLes cheveux ont été traités de manière analogue à la barbe à 
savoir une couche de Snakebite Leather suivie d’un 
éclaircissement de Bubonic Brown.  
 

 
L’Armure 
 

LLLLa peinture de cette partie de la figurine se déroule en deux temps : au 
départ l’armure est totalement recouverte de Shining Gold puis de 
Burnished Gold (j’emploie toujours les couleurs dans cet ordre 
lorsque je peint du doré car la première a un pouvoir opacifiant plus 
important que la seconde ce qui  permet d’avoir plus rapidement un 
rendu uniforme en minimisant l’épaisseur de la couche de peinture).  
 
Une fois cette base appliquée, les motifs de cuir sont réalisés grâce à 
un mélange de Scorched Brown et de Dark Flesh. Ajoutez de 
l’Encre Noire à ce mélange pour réaliser les délimitations entre le 
cuir et le métal tout en prenant garde de ne pas recouvrir totalement 
l’or. Si vous n’êtes pas sur de vous, il vaut mieux appliquer de façon 
assez large en débordant sur les parties marron qui seront quant à elles 
beaucoup plus simples à retoucher que les creux. Une fois l’ « 
ombrage » réalisé ajoutez du Kommando Khaki à votre mélange de 
base pour réaliser des éclaircissements sur les parties les plus en relief. 
Parachevez le tout grâce à une série de lavis noirs (voir composition 
du mélange citée précédemment) destinés à créer une sorte de patine 
qui donnera un certain aspect mat à l’or et à renforcer les délimitations 
posées précédemment. 
 
La Cotte de Mailles 

 

CCCCommencez par peindre chaque écailles une à une avec du 
Boltgun Métal puis éclaircissez les arrêtes en Mithril Silver 
avant d’appliquer un lavis de noir.   
 

 
 



 
    
 
La Tunique 
 

LLLLa tunique de Théoden comprend deux couleurs principales à savoir le rouge au 
niveau des manches et le vert sur le col et le reste des parties visibles des 
vêtements.  
 

Les parties rouges reçoivent une base de Scab Red appliquée grâce 
à des couches de peinture très diluées puis les ombrages sont posés 
par divers mélanges de Scab Red et de Scorched Brown tout en 
augmentant graduellement la part de cette dernière couleur. Une 
fois ce travail achevé, réalisez les éclaircissements en additionnant 
du Blood Red à la couleur de base, mélange qui sera appliqué sur 
les reliefs en diminuant la surface couverte par la peinture quand la 
quantité de Blood Red augmente. 
 
Les parties vertes reçoivent quand à elles une base de Dark Angel 
Green ombrée par un ajout d’Encre Noire et éclaircie par addition 
progressive de Snot Green au Dark Angel. 
 

L’Épée 
 

PPPPour la peinture du manche de l’épée, reportez vous à la 
réalisation des dorures du casque. La lame quant à elle 
reçoit une base de Boltgun Metal suivie par des 
éclaircissements successifs d’un demi ton allant du 
Boltgun Metal au Mithril Silver. Le travail est parachevé 
par l’application d’un Lavis Noir. 
 
 
Les Gants et les Bottes 
 

LLLLes gants et les bottes sont en cuir mais pour éviter de donner un coté trop 
monotone à la figurine dont la couleur principale est déjà le marron, la base 
appliquée ici sera le Dark Flesh, permettant de trancher un peu avec l’armure. 

Les ombrages sont réalisés en additionnant de l’Encre Noire à la 
couleur de base (l’ajout d’Encre Noire au lieu du Chaos Black 
permet de donner une certaine fluidité à la peinture et ce même si 
le peintre n’est pas familiarisé avec la dilution) et les 
éclaircissements sont obtenus par addition de Kommando Khaki. 



 
 
 
La Selle et les Lanières 
 

LLLLe problème de la prédominance du marron se posant encore ici, 
j’ai personnellement choisi de réaliser la selle en partant d’une 
base de Bestial Brown mais cette couleur peut tout à fait  être 
modifiée suivant vos goûts. Les ombrages ont été une fois de plus 
réalisés par addition d’Encre Noire à la couleur de base alors que les mélanges 
destinés aux éclaircissements sont obtenus grâce à des ajouts de Kommando 
Khaki. 
 
Le Bouclier 
 

LLLLe bouclier de Théoden s’est avéré être un point difficile contrairement à ce que 
l’on pourrait penser. Après avoir regardé une énième fois le retour du roi, il 
m’est apparu que la base devait être dorée mais un premier essai de peinture à 
montré que cette couleur ne s’harmonisait pas du tout avec le reste de la 
figurine, peut être à cause de la vaste étendue  de peinture brillante qui aurait 
trop contrasté face à l’aspect mat du reste de l’équipement. 
 
Toujours est il que le problème de la couleur subsistait et ne sachant pas 
vraiment quoi faire j’ai opté pour les couleurs traditionnelles du Rohan qui ne 
risquaient pas de faire « tâche ».  
 
La base est  peinte en Dark Angel Green et les contours des branches de  

«l’étoiles» sont assombris grâce à un ajout d’Encre Noire. Les 
lignes dorées sont ensuite réalisées en Shining Gold puis repassées 
au Burnished Gold tandis que la partie centrale reçoit le traitement 
exposé précédemment lors de la peinture du casque. 
 

Appliquez ensuite un dégradé sur les zones plates en réalisant différents 
mélanges de Dark Angel Green et de Snot Green en prenant garde de bien 
diluer pour ne pas laisser apparaître les démarcations entre les différentes 
couleurs. Il vaut mieux prendre un peu plus de temps et repasser trois fois la 
même couleur plutôt que de faire cela à la va vite et d’obtenir un résultat 
beaucoup moins satisfaisant. 
 
 
 
 



 
 
 
 
La Cuirasse 
 

LLLLa cuirasse du cheval de Théoden étant une sorte d’armure composite, son 
traitement doit être réalisé en plusieurs étapes. 
 
Commencez par appliquer une base 
composée d’un mélange de Scorched 
Brown, de Dark Flesh et d’Encre Noire 
sur les parties en cuir en prenant bien soit de 
passer la couleur dans les creux car il n’y aura pas d’ombrage par la suite. 
Appliquez le mélange Scorched Brown et Dark Flesh sur les motifs en reliefs 
puis passez un dernier éclaircissement de cette couleur additionnée de 
Kommando Khaki sur les parties le plus proéminentes  de ces motifs. 

 
Les mailles sont ensuite traitées une par une par 
application de Boltgun Metal suivie d’un 
éclaircissement de Mithril Silver sur les arrêtes 
(cela peut paraître un peu brusque mais c’est 

nécessaire sur des surface de cette taille) et passez enfin un Lavis Noir pour 
patiner l’ensemble. 
 
Le Cheval 
 

LLLLes chevaux blancs s’avèrent généralement difficiles à peindre car cette couleur 
offre un pouvoir couvrant très faible ce qui impose le passage d’une multitude 
de couches. Après avoir appliqué une certaine quantité de Skull White qui 
n’arrivait pas à cacher totalement le métal de la figurine, j’ai opté pour un blanc 
de chez Prince August nettement plus opaque. 
 
Pour ombrer la robe du cheval diluez un mélange de Skull White 
et de Fortress Grey (que vous pouvez obtenir en mélangeant du 
Skull White et du Chaos Black)  puis passez-le dans les creux. Il 
se peu qu’à certains endroits des auréoles apparaissent mais ce 
n’est pas grave car une couche de blanc très dilué (pour une fois, on ne veut pas 
qu’il couvre totalement la couche précédente) est appliquée sur les bords des 
ombres obtenues pour casser une démarcation un peu trop nette. 
 
 



 
 
 
La crinière, quant à elle, reçoit une base de Chaos 
Black et de Skull White donnant un gris assez foncé 
qui est, par la suite, éclairci par ajout progressif de 
Skull White. Un Lavis Noir est appliqué pour 
parachever le tout en prenant garde de ne pas en 
appliquer une trop grande quantité pour ne pas avoir un effet brillant résiduel dû 
a l’Encre (il est préférable de passer plusieurs couches qui prennent un peu de 
temps plutôt que de devoir recommencer toute une partie). 
 

 
 

La Tête de la Monture 
 

LLLLa tête du cheval de Théoden est protégée par une plaque d’armure finement 
ouvragée composée d’acier  et d’or. 

Une couche de Boltgun Metal est appliquée sur 
les parties en acier tandis que le doré est traité 
grâce à du Shining Gold. Les techniques de 
peinture de ces deux types de couleurs ont déjà été 
développées précédemment et il vous suffira de 
vous reporter aux sections concernées.  



 
 
 
Il faut noter que la démarcation entre l’or et l’acier et réalisées par passage d’un 
trait fin d’Encre Noire dont l’effet brillant a été atténué ultérieurement par un 
Lavis Noir. 
 
Le Socle 

 

JJJJe traite généralement tous mes socles de façon assez 
classique ce qui permet d’unifier une armée. 
Commencez par apposer une couche de sable puis, une 
fois la colle totalement sèche appliquez du Bestial 
Brown extrêmement dilué sur l’ensemble du socle (la 
dilution est ici destinée à éviter une sorte 
d’agglutinement des grains qui paraîtraient alors 
beaucoup trop gros). Le sable reçoit enfin un bossage à 
sec appuyé de Bleached Bone et les bords du socle sont 
repassés en Bestial Brown jusqu’à obtenir une couche 
bien lisse. Quand vous serez sûr que le socle ne 
nécessitera plus de travaux de peinture, collez quelques 
touffes d’herbes pour casser la monotonie. 

 

Voila, après de longues heures d’effort Théoden est enfin prêt à prendre la 

tête de ses troupes. 
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Introduction 
 

UUUUn socle est une partie intégrante d'une figurine, et est trop souvent négligé par 
les joueurs, voire par les peintres, considéré comme une perte de temps ou un 
travail inutile, alors qu'il est important à tout point de vue. Il fait partie de 
l'aspect général d'une figurine, la met en valeur même. Celui-ci peut aussi nous 
indiquer dans quel environnement, quel territoire le personnage représenté se 
situe. Et c'est justement sur cette idée que cet article est basé, c'est-à-dire 
comment faire les socles, qui ont pour thème les Champs du Pelennor. 
 
Planification 
 

FFFFaire un socle, ce n'est pas seulement avoir du sable en main, et aller couper de 
l'herbe dans son jardin. C'est visualiser non seulement le socle, mais aussi les 
alentours complets de la figurine, pour avoir un nombre d'idées aussi polyvalent 
que possible. Basez-vous donc sur beaucoup d'images représentant les Champs 
du Pelennor pour en avoir un maximum une fois les matériaux réunis devant 
vous. 

 

Sable et de "plaques" d'herbes.         Hautes herbes. 
 

 
Herbe, sable, pierres et hautes herbes.       Herbe sèche, sable, herbes hautes.  



 
  
 
Nous sommes en temps de bataille et, après le passage de milliers de pieds et de 
pattes, le terrain n'en est forcément pas sorti indemne. De plus, avec le passage 
des Orques, l'herbe verte n'a pas du le rester longtemps. Voyez donc l'idée des 
socles comme un paysage assez luxuriant, mais qui aurait été piétiné, tâché de 
sang, etc. En gros, le sol des Champs du Pelennor est « mutilé ». 
 
D'autres idées maintenant, des détails même. Durant la scène où Gandalf arrive 
à Minas Tirith, on voit clairement qu'il y a un petit peu de relief. La charge des 
Rohirrim démarre d'une colline. Le relief sera donc à représenter. Plusieurs 
autres éléments : on est entre Osgiliath et Minas Tirith, quelques ruines peuvent 
donc égayer les socles. Il y a aussi le fleuve du Pelennor. Il peut être représenté, 
ou du moins ses alentours.  
 
Et après la théorie, la pratique. 
 
Le matériel 
 

AAAAprès avoir découvert quelle végétation, quels éléments pouvaient être placés, il 
faut maintenant pouvoir le reproduire à l'identique, mais à petite échelle.  
 
Voici donc une liste des matériaux à utiliser: 
 

-Poils de pinceaux, plus ou moins     

longs ; 

-Balsa ; 

-Rabiots ; 

-Ecorces, boulettes d’aluminium, 

charbon de bois, grappes de 

plastique, cailloux, gravier ; 

-Flocage divers : lichen, sable, 

bâtons, bicarbonate de soude ; 

-Socles de  différentes tailles ; 

-Pâte à modeler auto durcissante, 

milliput. 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
Et une liste des outils: 
 

-Pot d'eau ; 

-Pinceaux de différentes tailles ; 

-Limes  de différentes tailles + 

ciseaux ; 

-Colle à  métal, PVA, eau 

artificielle ; 

-Peintures en pots, bombe noire, 

vernis en pots ; 

-Perceuse à main ; 

-Acétone (facultatif) ; 

-Loupe (facultatif) ; 

-Essuie-tout. 
 
 Réalisation des socles 
 
1/ Socles de base 

LLLLe mieux est de faire plusieurs catégories de socles, ainsi que plusieurs tailles, 
et tenter également d'utiliser le plus de choses différentes pour avoir une gamme 
très polyvalente, pouvant représenter tous les aspects de cette bataille épique. 

 
 
Voici le socle de base. Il suffit simplement de passer une 
couche de PVA diluée, puis de le recouvrir de sable épais de 
plage et de gravillons. 
 
 
 

 
 
 
Un autre socle de base. Celui-ci est destiné à montrer le côté 
terreux dont la peinture sera expliquée un peu plus tard dans 
le journal. Un peu de sable a simplement été passé sur le 
socle 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Ce dernier socle de base a encore moins de surface de sable. 
Il est destiné à recevoir de l'herbe statique et des hautes 
herbes. 
 
 

 
2/ Socles d'armées 

VVVVoici des socles dirigés contre une armée en particulier. De quoi prévenir vos 
adversaires de vos intentions! 
 

Ce premier socle est contre les Orques. Pour le faire, rien de 
plus simple. Après un passage d'argile encore molle, placez 
une lance, et sacrifiez une tête pour la mettre juste à côté. 
Ensuite coupez un arc Orque, au dessus et en dessous de la 
main, et posez-le sur le socle. Enfoncez une patte de cheval 
plastique entre les deux extrémités pour faire penser au 
passage mouvementé d'un Rohirrim. 

 
Ce deuxième socle est dirigé contre la seconde armée du 
mal, les Haradrims. Vous n'avez pas de rabiots Haradrims? 
Pas grave! Ce socle n'en contient aucun, la lance est 
composée d'une lame de lance Orque, et d'une hampe de 
lance d'un Gondorien. Collez-les bout à bout en oblique pour 
faire croire que la hallebarde a été cassée. Accrochez une 
bannière Haut-Elfe Warhammer Battle au reste de votre 

rampe Gondorienne. Si vous n'en avez pas, le papier durci à la PVA est votre 
ami. 

 
Celui-ci est contre Minas Tirith. Des têtes d'hommes de 
Minas Tirith, un crâne empalé sur un piquet, une torche de 
Berserker plastique, et des flammes feront l’affaire. D'où 
viennent-elles? Elles ne sont rien d'autres que de la fourrure 
accrochée au bouclier d’un l'Orque, figurine exclusive du 
Games Day de cette année. Ne négligez aucun détail lors de 
vos conversions! 

 
 
 



 
 

 
 
Ce dernier socle est contre les Rohirrim. Collez un bouclier 
tombé au sol transpercé d'une flèche, puis plantez une hache 
de lancier et une épée Rohirrim dans l'argile. 
 
 
 

 
3/ Socles spéciaux 

CCCCes socles spéciaux sont de différentes tailles, et beaucoup d'éléments 
recherchés lors de la planification vous seront utiles.  
 

Pour commencer, un socle où l'on voit clairement le passage 
des chevaux, ou plutôt, de la fameuse Charge des Rohirrim. 
Rien de plus simple, après le passage de l'argile, plantez un 
peu partout une patte de cheval en plastique, avec un angle 
et une force différente pour obtenir quelque chose de bien 
désordonné, mais de bien piétiné: le passage de 6000 
chevaux ne laisse rien indifférent. 

 
 

 
Ce socle-ci représente de simples cultures. Après le passage 
de l'argile, tracez rapidement des lignes parallèles, puis 
perpendiculaires. Faites un brossage à sec de PVA non 
diluée et saupoudrez le sable dessus, ainsi, il n'y en a pas 
dans les lignes et pas trop sur le socle en général. 
 

 
 
Ce troisième socle est pour un cavalier. Faites une bosse 
d’argile assez prononcée, puis ajoutez-y de l'ardoise cassée. 
Une astuce, c'est toujours mieux encastré, vous pouvez voir 
clairement les lignes dans l'épaisseur de l'argile, cela donne 
un superbe effet une fois peint. 
 

 
4/ Socles experts 

PPPPassons aux derniers socles, nettement plus difficiles à effectuer. 



 
 
 
 

Le premier a l'air simple, mais il n’en n’est rien. Il 
représente un petit ruisseau à proximité du Fleuve du 
Pelennor. Faites d'abord un sillon avec l'argile, ajoutez un 
caillou, puis ajoutez du sable sur les côtés, et du bicarbonate 
de soude là où sera mise l'eau. Peignez selon les conseils 
donnés, puis ajoutez de l'eau artificielle. Laissez bien sécher 
et passez une couche de vernis brillant. 
 
Celui-ci est d'un super effet. Prenez un socle de monstre, 
mettez-y une bonne dose d'argile, puis enfoncez-y une 
moitié de cheval Haut Elfe, une tête de cheval de Damoiselle 
Bretonienne, coupez la patte d'une autre moitié de cheval 
Haut Elfe, et enfoncez-là près de l’autre patte arrière. Pour 
finir, plantez des flèches dans le sol, dont une dans la cuisse 
de l’animal. Placez une arme Orque entre la tête et le corps 

de l'animal. Touche finale, la queue du cheval est une mèche de cheveux 
d'Orques Warhammer Battle. 
 

 
L'avant-dernier socle, un campement Orque. Une bosse 
d'argile bien bombée, une bannière Orque rallongée par une 
hampe de lance Gondorienne, pareil avec la hachette, un 
caillou, et un bouclier formeront en magnifique bazard. Pour 
finir, posez un carquois et une flèche qui en est sortie au sol. 
 

 
Et le socle final, la charge des Mumâkils. Pour cela, placez 
de l'argile un peu partout, plus épaisse à certains endroits. 
Puis avec une lime et vos doigts, dessinez des empreintes de 
pas. Posez un rocher, des rabiots, des cadavres si vous avez 
les rabiots nécessaires et floquez. Un parfait socle de 
diorama. 
 

 
 
Floquer le socle 
DDDDifférentes méthodes sont possibles pour floquer le socle. 
 
 



 
 
 
La première est le sable. Passez une couche de PVA diluée sur l'endroit où vous 
voulez qu'il y en ait, puis saupoudrez du sable dessus, attendez que ça sèche, 
puis retournez le socle et tapotez-le pour enlever l'excédent. 
 
Pour le flocage, c'est plus ou moins la même astuce. Peignez la surface que 
vous voulez floquer d'herbe statique en Dark Angels Green, puis passez-y de 
la PVA, placez-y de l'herbe statique, n'attendez pas que ça sèche, retournez le 
socle et tapotez longuement. Quand c'est sec, passez votre doigt ou votre 
pinceau sur les poils de façon à ce qu'ils soient droits. 
 
Pour l'eau, passez juste une couche d'eau artificielle, peut-être plusieurs afin 
d’éviter que ça coule et que ça ne gâche votre décor. Quand c'est sec, passez 
une couche de vernis brillant. Attention, certains décors déteignent avec l'eau 
artificielle. Le sable peint et l'herbe statique marchent. 
 
Pour les hautes herbes, creusez un trou à la perceuse à main où vous voulez les 
mettre, puis mettez-y une goutte de colle cyanoacrylate quelconque, coupez des 
poils de balai ou de pinceau très fins, et enfoncez-les dans le trou. Attendez que 
ça sèche, retirez les poils non collés et appuyez au centre de la "touffe" pour ne 
pas qu’ils restent trop droits. Coupez éventuellement certains poils pour ne pas 
avoir la même longueur partout. 
 
Peindre le socle 
IIIIci aussi, plusieurs choses sont possibles à peindre. 
 
Le sable: 
-Sur une sous-couche noire, faites un premier brossage très appuyé de 

Scorched Brown assez dilué. 
-Brossez un peu moins fort du Bestial Brown dilué. 
-Faites de même, toujours moins fort, avec du Bubonic Brown. 
-Encore un brossage très léger de Bleached Bone. 
-Et terminez par un brossage très rapide et assez appuyé de Tausept Ochre, 

sans recouvrir tout le socle afin d'avoir une alternance Bleached 
Bone/Tausept Ochre. Si vous n'avez pas la peinture, du Snakebite Leather 
suffira. 

 
Simuler la terre: 
La moitié des socles faits ont de la terre, qui est juste la pâte auto durcissante 
sous-couchée. Je vais donc la simuler juste par peinture, et par glacis. 
  



 
 
 
Le glacis est exactement le même système qu'un lavis, c'est-à-dire appliquer de 
la peinture très diluée pour qu'elle aille dans les creux. Seulement, le lavis est 
fait pour assombrir, mais le glacis consiste à appliquer de la peinture plus claire 
pour avoir la couleur en transparence. 
-Sur une sous-couche noire, appliquez un glacis de Scorched Brown. 
-Puis un second, pour avoir un rendu uniforme. 
-Appliquez un glacis en noyant bien la surface de terre de Bestial Brown. 
-Puis un glacis de Bubonic Brown. 
-Terminez par un brossage de Tausept Ochre, et un autre de Scorched Brown 

pour simuler la saleté. 
 
Peindre de la roche: 
-Passez une couche diluée d'un mélange moitié Adeptus Battlegrey - moitié 

Chaos Black. 
-Brossage appuyé d'Adeptus Battlegrey. 
-Brossage normal de Fortress Grey. 
-Brossage très léger 25% de Skull White – 75% d’Astronomican Grey. 
 

 

 
Un exemple de socle terminé. 

 
La suite du tutoriel et les photos des socles finis se trouvent dans la catégorie 
Modélisme du forum, postés par Guizmo. 
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GGGGrimbold était un maréchal qui s'illustra 
notamment lors des deux batailles des gués 
de l'Isen. Originaire de l'Ouestfold et plus 
précisément de Gimslade, il était très attaché 
à la tradition de cette région, et c'est pour 
cela qu'il insista autant pour défendre les 
gués au lieu de se replier et d'organiser la 
défense du Rohan autour d'Erkenbrand.  
Servant sous les ordres de Théodred lors de 

la première bataille, il conduisit l'arrière garde des cavaliers qui attaquèrent les 
troupes de Saruman. La contre charge qu'il mena lors de la retraite de cette 
force permit à son chef de rejoindre les lignes du Rohan indemne. Cet homme 
valeureux était aussi très fort et il n'hésita pas à risquer sa vie pour protéger le 
corps de Théodred des hommes-orques qui venaient de le tuer. 
Après avoir repoussé le premier assaut de l'Isengard grâce à l'aide de son ami 
Elfhelm, il reçut le commandement des hommes de l'Ouestfold conformément 
aux souhaits d'Erkenbrand qui essayait d'organiser la défense de ses terres.  
Il permit de retarder l'avancée des Uruks lors de la seconde bataille grâce à une 
résistance héroïque et ses qualités de stratège sauvèrent une grande partie de ses 
soldats lors du repli qui s'ensuivit. Cette manœuvre s'avéra de la plus haute 
importance car Gandalf pu renvoyer ces hommes au Gouffre de Helm pour 
briser l'assaut de l'Isengard. 
Grimbold participa enfin à la bataille des Champs du Pelennor où il trouva la 
mort parmi tant d'autres héros. 
 
Valeur en points: 70 

 
 



 
 
 
Equipement: Grimbold porte une armure lourde, une épée et un bouclier. 
Il peut recevoir l'équipement suivant au coût indiqué: 
 

-Un cheval: 10 points 
 
Règles spéciales: 
 

-Cavalier expert: 
Voir livre de règles 

 
-Force de la nature: 
Grimbold est un homme d'une force extraordinaire et, au plus fort de la 
bataille, peu de choses peuvent l'arrêter. 
Pour représenter cela, Grimbold peut, une fois par partie, choisir de 
gagner automatiquement un combat quelque soit le nombre d'adversaires 
au contact. De plus, ses adversaires sont jetés au sol et ils subiront donc 
deux fois plus de jets pour blesser. 
 

 

 
 
 
Profil Profil Profil Profil de  Elfhelmde  Elfhelmde  Elfhelmde  Elfhelm 

 

EEEElfhelm est, lui aussi, maréchal mais il 
dirige la cohorte d'Edoras lors des batailles 
des gués de l'Isen.  
Il répondit à l'appel de Théodred demandant 
du renfort et son arrivée fit tourner la 
balance en faveur des Rohirrims qui purent 
conserver la maîtrise des gués quelques 
heures de plus. 
Bien qu'étant un grand ami de Grimbold, 

son avis divergeait quand à la stratégie à adopter pour la défense du Rohan. 
Ainsi, n'étant pas originaire de l'Ouestfold, son enfance n'avait pas été bercée 
par les traditions de cette terre, ce qui lui permettait d'être plus objectif en ce qui 
concerne l'importance stratégique des gués.  
 



 
 
 
Il voulait donc se replier sur des positions plus à leur avantage et qui auraient 
permis de réaliser une charge décisive contre les attaquant. 
Suite à cette divergence, et comme Grimbold ne disposait pas de l'autorité sur 
lui, il plaça ses troupes en retrait de manière à déceler toute attaque lancée à 
l'est de la rivière. 
Lors de l'attaque qui suivit, plus le la moitié de l'armée de Saruman attaqua ses 
troupes et il fut forcé de rassembler ses cavaliers en une troupe compacte pour 
pouvoir se replier. 
Elfhelm participa lui aussi à la bataille des Champs du Pelennor et il eu plus de 
chance que son ami. Après que le Roi Eomer eu réformé l'organisation de 
l'armée du Rohan, il fut nommé maréchal de la marche Est. 
 
Valeur en points: 70 

 
 
Equipement: Elfhelm porte une armure lourde, et une épée.  
Il peut recevoir l'équipement suivant au coût indiqué: 

 
-Un cheval: 10 points 
-Un bouclier: 5 points 

 
Règles spéciales: 
 

-Cavalier expert: 
Voir livre de règles 
 
-Dextérité naturelle: 
Elfhelm est un homme athlétique et sa dextérité naturelle lui permet 
d'obtenir un bonus de +1 sur sa valeur de défense. 
De plus, sa vivacité lui octroie la possibilité de réaliser un élan héroïque 
gratuit une fois par partie. 

 



 
 
 
NB: Si votre force comprend à la fois Grimbold et Elfhelm, les deux héros 
bénéficient de la règle suivante pour +10 points chacun :  

 

-Maître stratège: 
Grimbold et Elfhelm sont complémentaires en terme de stratégie car les 
lacunes de l'un sont compensées par l'expérience et les acquis de l'autre. 
Ainsi, au début de chaque phase de combat, si les deux héros se situent à 
moins de 30 cm l'un de l'autre, le joueur du Rohan doit déterminer lequel 
de ses deux maréchaux va bénéficier de cette règle spéciale pour le tour à 
venir. 
Pour plus de descriptions, se reporter au livre de règles.  

 
 

 
 

 
Profil Profil Profil Profil de  Hornde  Hornde  Hornde  Horn    

    

DDDDe Horn, capitaine de Rohan, les chroniques 
nous disent peu de choses sinon qu’en 3019, 
durant la Guerre de l’Anneau, il prit 
activement part à la défense du Rohan 
contre les sbires de Saroumane. Il répondit, 
comme de nombreux autres, à l’appel de son 
seigneur, le Roi Théoden. A Dunharrow, le 
Roi lui assigna le commandement d’une 
Eored et Horn, fidèle à son pays, prit alors 

part à la longue chevauchée vers Mundburg en péril. Sur les Champs du 
Pelennor, il trouva le renom mais aussi la mort, et il ne vit jamais la victoire 
pour laquelle il s’était tant dévoué.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Valeur en points: 20 

 
 
Equipement: Horn porte une épée (arme de base), une armure et un bouclier. Il 
peut recevoir l’équipement suivant pour le coût indiqué : 
 

-Un cheval: 6 points 
-Un javelots: 2 points 
-Un cor du Rohan: 15 points 
 

Règle spéciale : 
 

-Cavalier expert: 
Voir livre de règle. 
 

 

-Cor du Rohan: 
Sur le champs de bataille, lorsque la mort sème le trouble parmi les 
Cavaliers du Rohan, les Cors du Riddermark permettent aux héros de 
rallier les hommes autour de leurs capitaines et de poursuivre le combat, 
quelle qu’en soit l’issue. Dans le cas où l’armée viendrait à être 
démoralisée, Horn peut décider de souffler dans son Cor au début du tour 
de jeu (avant la phase de mouvement). Tous les Rohirrims dans un rayon 
de 20 centimètres bénéficient alors de +1 à leur valeur de bravoure.  

 
 
 

 
 
 
    



    
    
Profil Profil Profil Profil de  de  de  de  DunhereDunhereDunhereDunhere    
    

DDDDunhere, neveu d’Erkenbrand, était le maître de la place forte de Dunharrow et 
de la vallée d’Harrowdale. C’était un homme vaillant et dont la maîtrise des 
armes était partout réputée en Rohan. Les 2 et 3 mars 3019, sous les ordres de 
Grimbold, il prit part à la défense des Gués de l’Isen. Avec une demi Eored 
sous son commandement, il parvint à sortir sain et sauf de ce désastre militaire. 
Après la victoire du Roi Théoden sur l’armée de l’Isengard dans la nuit du 3 au 
4 mars, Dunhere rallia le refuge de Dunharrow pour y faire les préparatifs en vu 
d’un grand rassemblement des Rohirrim. Le 9 mars, il y accueillit le Roi, 
l’informant du passage de l’Ombre Ailée au dessus d’Edoras. Pour la première 
fois, Sauron avait dépêché ses Nazgûls sur leurs coursiers ailés, qu’il réservait 
pour la guerre, au-delà du fleuve Anduin. Le lendemain, après l’arrivée de la 
Flèche Rouge, Dunhere et son Eored prirent la route du Sud avec le reste de 
l’armée du Roi. Il périt finalement sur les Champs du Pelennor le 15 mars. 
 
Valeur en points: 60 

 
 
Equipement: Dunhere porte une épée (arme de base), une armure et un arc. Il 
peut porter l’équipement suivant pour le coût indiqué : 
 

-Un cheval: 10 points 
 
Règle spéciale :  
 

-Vétéran des Batailles des Gués de l’Isen: Dunhere a déjà eu affaire à de 
nombreuses situations désespérées, comme celles des deux batailles des 
Gués de l’Isen face aux armées de l’Isengard, dix fois supérieures en 
nombre. Et en de pareil moment, acculé par l’ennemi, c’est la force du 
désespoir qui lui a permit de se tirer des mauvaises passes.  



 
 
 
Ainsi si Dunhere est impliqué dans un combat multiple, il bénéficiera 
d’une attaque supplémentaire. 

 
-Cavalier expert: 
Voir livre de règle. 

 
 

 
 
 

Scénario : Scénario : Scénario : Scénario : "L'arrivée des"L'arrivée des"L'arrivée des"L'arrivée des R R R Rohirohirohirohirrimrimrimrim""""    
    

LLLLes soldats du Gondor 
durent battre en retraite et 
céder un nouvel étage aux 
envahisseurs, malgré le 
soutien de Mithrandir. 
Quand soudain, le chant 
d'un cor se fit entendre... 
Théoden avait mené ses 
hommes aux Champs du Pelennor. Les Orques reformèrent leur ligne sous les 
ordres de l'infâme Gothmog, pendant que Théoden donnait ses instructions aux 
capitaines.  
Un immense "A mort ! " retentit dans les rangs des Rohirrim, et la charge fut 
sonnée... 
 
Le scénario se joue sous forme d'alliance. Deux joueurs contrôlent une partie de 
l'armée dans chaque camp. 
 
Le bien :  
 
Joueur 1 : 
-Eomer monté 
-Eowyn montée 
-Grimbold monté 
-Un porte-étendard monté 
-15 cavaliers du Rohan 
-6 gardes royaux montés 
 



 

 

 

Joueur 2 :  
-Théoden avec armure lourde et bouclier à cheval 
-Gamling monté avec l'étendard royal du Rohan 
-Elfhelm monté 
-1 porte bannière monté 
-15 cavaliers du Rohan 
-6 gardes royaux montés 
 
NB : les gardes royaux peuvent être remplacés par des éclaireurs à cheval. 
 
 
Le mal :  
 
Joueur 1 :  
-Gothmog sur Warg 
-5 chevaucheurs de Warg  
-1 capitaine Orque avec un bouclier ou un arc 
-24 Orques 
-6 Orques du Morannon 
-Un porte-bannière à pied 
 
Joueur 2 :  
-1 troll du Mordor 
-1 capitaine Orque avec un arc ou un bouclier 
-1 porte bannière à pied 
-6 pisteurs Orques 
-6 Uruk Haï du Mordor 
-24 Orques 
 
NB : le joueur 2 peut tout à fait prendre un chef troll s'il retire 40 points de 
troupes. Il en est de même pour les deux joueurs du mal s'ils préfèrent prendre 
un autre capitaine à la place d'un capitaine Orque. 
 
Le terrain :  
 
C'est une table de jeu d'un mètre sur un mètre, dont le terrain est plat, il ne 
compte aucun décor et aucun terrain difficile. 
 
 



 
 
 
Objectifs :  
 
Le bien : Réduire les troupes du mal à moins de 25%. 
Le mal : Abattre deux héros et 75% des cavaliers (gardes royaux compris). 
 
Si les deux joueurs remplissent leurs objectifs au même moment, la partie se 
solde sur une égalité. 
 
 

 
 

 
Scénario : Scénario : Scénario : Scénario : """" Offensive sous les murs de Mundburg Offensive sous les murs de Mundburg Offensive sous les murs de Mundburg Offensive sous les murs de Mundburg """"    
 
“En avant, plus près des murs, les hommes d’Elfhelm se trouvaient parmi les 

engins de siège, taillant, massacrant, poussant leurs ennemis dans les fosses à 

feu.” 
Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi : Livre V par J.R.R. Tolkien 

 
 

 
 

LLLLorsque le Roi Théoden, à l’aube du 15 mars 3019, fit sonner les Cors de la 
Marche sur les Champs du Pelennor, les forces du Riddermark se déversèrent 
sur la Plaine, emportant les hommes de Mordor dans leur charge destructrice. 
Le Maréchal Elfhelm, chargé par son suzerain de mener son Eored sous les 
murs de Mundburg, sema terreur et mort parmi les rangs du Mordor. Son 
intervention sur la ligne de siège ennemie mit un terme au pilonnage de Minas 
Tirith. Dès lors, les grandes catapultes, montées la veille par les esclaves de 
Morgul, se turent. Le siège était enfin brisé. Elfhelm, ralliant ses forces autour 
de lui, précipita leurs ennemis, Orques, Suderons et Orientaux, dans les fosses à 
feu qui avaient été aménagées en un vaste croissant défensif autour de la Cité. 
Mais vous, parviendrez-vous à faire tourner les vents du destin et à déjouer les 
plans du Roi Sorcier d’Angmar ? 
 



 
 
 
 
Le bien : 
 
-Elfhelm monté avec bouclier 
-1 capitaine du Rohan monté avec armure lourde et bouclier 
-1 porte-étendard du Rohan monté 
-2 éclaireurs du Rohan montés 
-6 Cavaliers du Rohan 
-6 Cavaliers du Rohan avec arc 
-6 Cavaliers du Rohan avec javelots 
 
Total en points : 394  
Total en nombre de figurines : 23 
 
Le mal : 
 
-Capitaine Uruk Haï du Mordor 
-1 porte-étendard Orque 
-1 Troll du Mordor 
-2 balistes Orques avec leurs 4 servants 
-1 Catapulte du Mordor et ses 3 servants 
-4 Orques du Mordor avec arme à deux mains 
-4 Orques du Mordor avec arc Orque 
-8 Orques du Mordor avec lance 
-8 Orques du Mordor avec bouclier 
 
Total en points : 466 
Total en nombre de figurines : 34 (Sans les engins de siège) 
 
Le terrain :  
 
La bataille se déroule sur une table carrée de 72 centimètres de côté. Placez au 
centre du plateau une colline d’une vingtaine de centimètres de largeur et aux 
pentes douces. Contre toute la longueur du bord de table Ouest, disposez des 
failles (Voir supplément “Les Deux Tours” pour plus de précisions quant à leur 
élaboration) de 4 centimètres de largeur. Si vous ne disposez pas de failles, vous 
pouvez bien entendu les remplacer par des gabarits en papier ou en carton, le 
principal étant de représenter de quelque façon que ce soit ces fameuses fosses à 
feu creusées par les Orques.  



 
 
 
Vous pouvez agencer le reste de la table de jeu avec quelques buissons et 
rochers.  
 
 
Positions de départ :  
 
Le joueur du Bien place ses forces à moins de 14 centimètres du bord de table 
Est. Le joueur du Mal installe les siennes comme il l’entend, à condition de 
respecter une distance minimum de 24 centimètres entre ses troupes et celles de 
son adversaire. Cependant, le joueur du Mal est tenu de placer sa catapulte et 
ses deux balistes sur la colline, c’est-à-dire au centre de la table de jeu, à égale 
distance entre la fosse à feu et la zone de déploiement du Bien.  
 
 
Objectifs : 
 
Le joueur du Bien doit détruire les deux balistes et la catapulte de son ennemi 
avant le douzième tour de jeu pour remporter une victoire majeure. La victoire 
sera dite mineure si le joueur du Bien parvient à réduire le Mal à 25% de ses 
effectifs initiaux, c’est-à-dire éliminer 26 figurines sur 34. Les deux balistes et 
la catapulte n’entrent pas de ce calcul, mais leurs servants si.  
Le joueur du Mal remporte une victoire majeure si sa catapulte et ses balistes ne 
sont pas détruites à la fin du douzième tour. Si il réussit à réduire le camp du 
Bien à 25% de ses effectifs initiaux, c’est-à-dire éliminer 18 figurines sur 23, la 
victoire sera mineure. 
Notez que la bataille arrive à son terme à la fin du douzième tour. Si aucun des 
deux camps n’a atteint ses objectifs, alors la partie se solde par une égalité. 
 
 
Règles spéciales :   
 
“Fosse à feu” : Avant d’entamer le siège, les Orques ont creusé de larges et 
longs fossés tout autour de Minas Tirith afin de prévenir toute attaque en 
provenance de la Cité. Et par quelque sorcellerie de Morgul, ils ont emplis les 
fosses d’un feu toujours ardent. Si leur ligne de défense est impénétrable de 
l’extérieur, elle peut toutefois se révéler fatale pour les serviteurs du Mordor, 
attaqués sur leurs arrières par les Cavaliers du Rohan : leur retraite sera en effet 
coupée. Si une figurine (du Bien ou du Mal) ayant perdu un combat se retrouve 
bloquée contre la fosse à feu (bord de table Ouest), on considère qu’elle y a 
basculé et elle est immédiatement retirée du jeu comme perte.  



 
 
 
“La retraite est coupée” : Si les forces du Mal viennent à être démoralisées, les 
figurines échouant leur test de bravoure ne seront pas retirées comme pertes.  
En effet, l’Eored d’Elfhelm a mis en place autour d’eux un véritable étau 
infranchissable, l’encerclement est total. Aucune figurine du Mal ne peut quitter 
la table de jeu. Une figurine du Mal ayant échoué son test de bravoure sera donc 
automatiquement reculée de 14 centimètres en direction de la fosse à feu. 
 
 

 
 

 
Scénario : Scénario : Scénario : Scénario : """" Sur les Rives de l'AnduinSur les Rives de l'AnduinSur les Rives de l'AnduinSur les Rives de l'Anduin""""    
 
 
“A peu près toute la moitié nord du Pelennor était emportée et les camps 

flambaient, les orques fuyaient vers le Fleuve comme des hardes devant les 

chasseurs et les Rohirrim allaient de côté et d’autre à leur gré.” 
Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi : Livre V par J.R.R. Tolkien 

 
 

DDDDépêché avec son Eored 
par le Roi Théoden vers 
le Sud-est du Pelennor, 
Grimbold, détenteur des 
fonctions du Troisième 

Maréchal de la Marche et Vétéran des Batailles des Gués de l’Isen, s’illustra de 
gloire durant la Bataille des Champs du Pelennor. Hélas, Grimbold, comme tant 
d’autres, perdit la vie au cours de l’affrontement, mais son nom devait rester 
gravé dans les mémoires du Rohan. Ce fut lui qui, à la tête de la Cohorte de la 
Marche Ouest, s’abattit sur les arrières des légions de Mordor, sur les rives de 
l’Anduin. Il sema le trouble parmi les immenses camps de tentes montées à la 
hâte par les serviteurs de Barad-Dûr, et y mit le feu. Devant son courroux, nul 
Orque, nul serviteur damné de l’Ennemi n’osait lui résister. A vous maintenant 
de prendre la tête de l’Eored de Grimbold ou le commandement d’un bataillon 
de l’Oeil et de rejouer cette scène grandiose de la Bataille des Champs du 
Pelennor. 
 
 
 



 
 
 
Le bien : 
 
-Grimbold monté 
-Horn monté avec Cor du Rohan et javelots 
-Dunhere monté avec arc 
-1 porte-étendard du Rohan monté 
-3 éclaireurs du Rohan montés 
-6 Cavaliers du Rohan 
-8 Cavaliers du Rohan avec arc 
-6 Cavaliers du Rohan avec javelots 
 
Total en nombre de points : 500 
Total en nombre de figurines : 27 
 
Le mal :  
 
-Chef Haradrim avec lance et arc 
-Capitaine Orque avec bouclier 
-Capitaine Uruk Haï du Mordor 
-1 Porte-étendard Haradrim 
-6 Orques du Morannon avec lance et bouclier 
-6 Pisteurs Orques 
-12 Haradrim avec arc 
-12 Haradrim avec lance 
-8 Orques avec bouclier 
-8 Orques avec lance 
 
Total en nombre de points : 500 
Total en nombre de figurines : 52 
 
 
Le terrain :  
 
La bataille se déroule sur une table carrée de 72 centimètres de côté. Sur toute 
la longueur du bord de table Est, placez une rivière de 4 centimètres de largeur. 
Elle représentera les proches abords du Fleuve Anduin. Disposez également 9 
tentes Orques de 8 centimètres de côté (si vous ne possédez pas de tentes, vous 
pouvez tout à fait les remplacer par des gabarits en carton) en essayant de 
mettre entre chacun d’elle un espace égal.  



 
 
 
Notez que vos tentes ne pourront se trouver à moins de 20 centimètres du bord 
de table Nord. Vous pouvez également ajouter quelques buissons, voir quelques 
ruines à votre table pour représenter les restes des fermes Gondoriennes 
incendiées lors de l’incursion de l’armée de Morgul dans le Pelennor. 
 
 
Positions de départ :  
 
Le joueur du Bien place ses figurines à moins de 14 centimètres du bord de 
table Nord. Le joueur du Mal agence les siennes comme il le souhaite, à 
condition qu’elles se trouvent à 20 centimètres au moins des troupes ennemies.  
 
 
Objectifs : 
 
Le joueur du Bien doit détruire au moins les deux tiers des tentes de son 
adversaire, soit 6 tentes, avant la fin du quinzième tour. Ces tentes abritent 
l’attirail de guerre entreposé là depuis la veille en vue du siège et du sac de la 
Cité Blanche. Son annihilation empêchera définitivement les forces ennemies 
de zapper les défenses de Minas Tirith. Pour incendier une tente, le joueur du 
Bien doit placer une de ses figurines en contact avec sa cible et ne doit ni se 
déplacer, ni tirer, ni se battre pendant un tour de jeu. Le joueur du Mal ne peut 
éteindre les flammes, le feu se propageant trop vite dans ce type de 
construction. Dès qu’une figurine du Bien parvient à mettre feu à une tente, 
celle-ci est immédiatement considérée comme détruite. 
Le joueur du Mal, quant à lui, doit, pour briser l’offensive du Rohan, éliminer à 
tout prix Grimbold et Dunhere avant la fin du quinzième tour.  
Notez que la partie arrive à son terme à la fin du quinzième tour. Si aucun des 
deux camps n’a atteint ses objectifs, la partie se solde par une égalité. 
 
 
Règles spéciales :   
 
“Barils de poudre” : Un tiers des 9 tentes, soit 3 tentes, abritent des réserves de 
poudre et autres substances inflammables concoctées par les ingénieurs de 
Barad-Dûr et de Minas Morgul. Celles-ci sont usitées notamment par les 
Orques pour enflammer les projectiles propulsés contre les murs de Minas 
Tirith. Les autres tentes ne contiennent que des armes, du matériel de zappage 
(béliers, échelles, engins de siège démontés ...etc.) et des vivres.  
 



 
 
 
De ce fait, lorsqu’une figurine du Bien incendie une tente, il se peut qu’elle 
contienne des barils de poudre et explose. Avant le début de la partie, et en 
secret, le joueur du Mal aura pris soin de placer trois marqueurs (une pièce de 
monnaie ou un morceau de papier font parfaitement l’affaire) sous 3 de ses 
tentes. Celles-ci contiennent donc des explosifs. Une fois seulement le feu 
allumé dans une tente, le joueur du Bien la soulève afin de découvrir si oui ou 
non elle abritait un marqueur, et donc des réserves de poudre. Si oui, alors le 
baril explose sur le coup et les dommages causés par l’explosion sont résolus de 
la manière suivante. Le joueur du Mal lance un dé, si il obtient 4+, la portée de 
la détonation sera de 12 centimètres. Chaque figurine, du Bien comme du Mal, 
située dans un rayon de 12 centimètres de la tente subit alors une touche de 
force 5. Si le joueur du Mal obtient moins de 4 à son lancer de dé, alors la 
portée sera réduite à 6 centimètres de rayon seulement (les explosifs pouvaient 
être tout simplement moins puissants ou mal conditionnés). 
 
“Dans les eaux de l'Anduin” : Toute figurine ayant perdu un combat et qui se 
retrouve bloquée contre le bord de table Est, c'est-à-dire contre le Fleuve 
Anduin, est immédiatement retirée du jeu comme perte. On considère qu'elle a 
basculé dans les flots et qu'elle s'est noyée dans le courant du Grand Fleuve. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

NNNNous voici rendus à la fin de cette seconde édition. 

Toute l'équipe espère que vous aurez pris du plaisir à lire ce 

journal. 

Vous pouvez nous faire part des vos impressions ou laisser des 

commentaires en allant sur le forum. Si vous avez raté la première 

édition, consacrée au Gondor, pas de panique, elle reste disponible 

sur la page d’archivage du journal. Pour s’y rendre, rien de plus 

simple, cliquez sur « Journal » dans le menu du forum. 

 

Pour cette édition, l'équipe était composée de : 

- Balin et Eorl le Jeune pour la partie géographique, historique et 

culturelle ; 

- Aralegogi et Biloute qui ont mis au point la campagne et tous les 

profils ; 

- Eomund qui a réalisé le tutoriel de Théoden monté ; 

- Guizmo qui a fait le tutoriel sur les méthodes de soclage ; 

- Edovan qui a accompli toute la mise en page et les corrections ; 

- Erkenbrand qui a supervisé l’élaboration du journal ; 

 

Merci à eux, qui ont rédigé pour vous ce journal. 

 

Au mois prochain ! 
 
 
 

 
 


