
Le Hobbit : Un Voyage Inattendu™, le Jeu de Bataille
 est un jeu de stratégie pour deux joueurs et plus.  

Cette extension vous propose des règles additionnelles  
qui vous permettent de recréer les péripéties du film 
Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™ sur votre table 
de jeu avec votre collection de figurines Citadel.

Cette extension contient :

•  Deux nouveaux scénarios qui retracent les événements  
majeurs du film Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™, 
vous permettant de prendre part aux aventures de la 
Compagnie de Thorin venue reprendre Erebor.

•  Les profils et les règles de nouvelles figurines Citadel, 
qui vous permettront de jouer des parties avec vos 
héros et vos méchants préférés du film Le Hobbit : 
La Bataille des Cinq Armées™, qu’il s’agisse du terrible 
dragon, Smaug™, ou des puissants héros des Gens 
Libres qui constituent le cœur du Conseil Blanc.

•  Des listes d’armées mises à jour vous permettant 
d’aligner les osts qui prirent part à la Bataille des 
Cinq Armées, comme les vaillants survivants de 
l’attaque de Smaug sur Lac-ville ou l’ost elfique 
majestueux mené par Thranduil, Roi de Mirkwood.
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3Introduction

IntroductIon
La quête de Thorin Écu-de-Chêne™ pour reprendre Erebor est touche 

à sa fin. Les Nains ont voyagé loin à l’est, déjouant les Trolls, 
évitant les Orques et parvenant même à s’échapper du donjon de 
Thranduil, Roi du Royaume Sylvestre. La Compagnie de Thorin a enfin 
atteint La Montagne Solitaire, mais son empressement l’a conduite à 
tirer le puissant Smaug™ de son sommeil. Le dragon n’est pourtant 
qu’un des maints périls que doivent affronter Thorin Écu-de-Chêne et 
sa parentèle, tandis que cinq armées d’amis et d’ennemis convergent 
vers Erebor, afin de s’emparer du trésor légendaire des Nains…

Bienvenue dans Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™. Il s’agit d’une 
extension pour le Jeu de Bataille Le Hobbit : Un Voyage Inattendu™, 
vous aurez donc besoin d’un exemplaire du manuel de règles, ainsi 
que de l’extension Le Hobbit : La Désolation de Smaug™ pour utiliser les 
informations de cet ouvrage. Celui-ci est divisé en plusieurs sections :

Le.Voyage.Continue
Lier.vos.Batailles
C’est là que nous allons conclure la quête épique de Thorin Écu-de-Chêne 
et ses compagnons, en fournissant des règles de campagne pour vous 
permettre de recréer les étapes finales de leur périple, de l’attaque de 
Smaug sur Lac-ville à l’assaut sur la Butte aux Corbeaux durant la Bataille 
des Cinq Armées.

Nouveaux.Scénarios
Les scénarios de cette section suivent ceux qui figurent dans le manuel 
de règles Le Hobbit : Un Voyage Inattendu™, le Jeu de Bataille et l’extension 
Le Hobbit : La Désolation de Smaug™. Tout comme ceux du manuel et de 
l’extension Le Hobbit : La Désolation de Smaug™, les scénarios détaillés 
ici reproduisent sur la table de jeu des événements essentiels du film 
Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™. Pourquoi ne pas voir si Barde 
l’Archer™ et les défenseurs de Lac-ville peuvent abattre Smaug avant que 
le dragon ne rase toute la cité avec son souffle ardent ? Quant à Thorin 
Écu-de-chêne, peut-il se ruer sur la Butte aux Corbeaux et faucher les plus 
grands généraux Orques du Troisième Âge, Azog™ et Bolg ?

Héros.du.Bien.et.du.Mal.
De.la.Terre.du.Milieu
Cette section présente les profils d’une foule de personnages qui 
ont fait leur apparition dans Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™. 
Désormais, vous pouvez collectionner des Héros des films, notamment la 
Compagnie de Thorin revêtue d’armures royales, Barde l’Archer tirant avec 
une Arquelance et le terrible dragon Smaug. En outre les Elfes de Mirkwood 
reviennent en force avec de l’infanterie et de la cavalerie inédites.

Listes.d’Armée
Dans cette section, nous vous présentons des listes d’armées inédites 
ou mises à jour pour utiliser vos forces lors de Batailles Compétitives. 
Centrées autour des Chasseurs d’Azog, du Conseil Blanc, des Elfes 
des Halls de Thranduil et bien plus, ces listes d’armée complètes vous 
permettent d’organiser vos figurines en collections utilisables sur le 
champ de bataille.

Legolas Vertefeuille™, 
Prince de Mirkwood

Capitaine de Mirkwood

Thorin Écu-de-chêne, 
Roi Sous la Montagne

Tauriel™, 

Exilée de Mirkwood

Bolg, Castellan du
Mont Gundabad

Barde l’Archer, 
Héritier de Girion

Bilbo Sacquet™, 
Maître Cambrioleur

Azog,  
Lieutenant de Sauron



LE VOYAGE  
cOntinuE
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Cette section vous présente les règles permettant de relier les aventures de la Compagnie de Thorin en créant un récit 
dynamique faisant suite aux événements des deux premiers films. Pour plus de détails sur la manière de relier vos parties 
et pour les règles des Scénarios 1-7, consultez les pages 110-131 du manuel de règles Le Hobbit : Un Voyage Inattendu™ Le Jeu 
de Bataille. Les règles des Scénarios 8-12 se trouvent pages 6-15 de l’extension Le Hobbit : La Désolation de Smaug™. Les règles 
vous permettant de lier l’ensemble des 12 Scénarios qui ont mené à ce point du voyage figurent pages 22-25 de l’extension 
Le Hobbit : La Désolation de Smaug™.

Tonneaux en 
liberTé – ParTie ii

Victoire du Bien : Ignorez la règle 
spéciale Jambe Blessée dans le 
Scénario Feu et Eau.

Égalité : Aucun camp n’a 
l’avantage.

Victoire du Mal : Pour le jet d’après 
partie de Kili le Nain sur le Tableau 
de Blessure de Campagne, traitez 
tout jet de 4+ comme un résultat 
“grièvement blessé”.

Feu eT eau
 

Victoire du Bien : Les Héros 
survivants du joueur du Bien 
débutent le Scénario La Butte aux 
Corbeaux avec tous leurs Points de 
Puissance, Volonté, Destin et Vie.

Égalité : Aucun camp n’a l’avantage.

Victoire du Mal : Le joueur du Mal 
a +1 à ses jets dus à la règle spéciale 
Légions d’Orques du Gundabad lors 
du Scénario La Butte aux Corbeaux.

le Voyage de reTour…
La Butte aux Corbeaux se soldera 
par la victoire finale de l’un ou 
l’autre camp. Si vous avez enchaîné 
tous les Scénarios de bout en 
bout, il s’agit du but que vous avez 
poursuivi tout du long. L’issue 
du Scénario Feu et Eau est donc 
particulièrement importante, le 
bonus de victoire pouvant se révéler 
crucial pour chaque camp.

Le vainqueur du Scénario final 
gagne la campagne. Vous noterez 
que le Scénario La Butte aux 
Corbeaux ne prévoit pas d’égalité : 
au vainqueur ira tout le butin !

12 13

Lier Vos Parties
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Feu et Eau13

D ans les pages suivantes, nous vous présentons de nouveaux Scénarios qui vous permettront de recréer 
les événements haletants du film Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™ avec vos figurines Citadel.

Chacun des Scénarios suivants plante le décor d’une partie particulière du jeu Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™, en 
présentant le contexte de votre bataille et en détaillant les règles dont vous aurez besoin pour la jouer. Le format de Scénario 
pour Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™ est le même que celui de la section Scénarios du manuel de règles Le Hobbit : 
Un Voyage Inattendu™ Le Jeu de Bataille (page 110). Les participants à ces Scénarios sont issus de la présente extension, 
de l’extension Le Hobbit : La Désolation de Smaug™ ou du manuel de règles Le Hobbit : Un Voyage Inattendu™.

ScÉnarioS : 
Le Hobbit : La bataiLLe des Cinq armées

“Flèche noire ! Je te tiens de mon père, comme il te tenait de ceux de jadis.  
Si tu es sortie des forges du véritable Roi sous la Montagne, va et touche au but !”

- Barde l’Archer, Feu et Eau
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E n essayant de récupérer l’Arkenstone™, Bilbo Sacquet tire Smaug de 
son sommeil. L’antique Dragon se retrouve bientôt confronté à 

Thorin Écu-de-Chêne et ses compagnons, et plonge dans une terrible 
fureur alors que les Nains tentent de reprendre ce qui leur revient de 
droit. Mais au lieu de s’en prendre à eux, Smaug rejette la faute sur 
les villageois de Lac-ville, coupables d’avoir aidé les Nains, et s’envole 
vers le village lacustre afin de lui infliger une punition appropriée.

Tandis que la vengeance ardente de Smaug tombe des cieux, les défenseurs 
de Lac-ville doivent s’opposer au Dragon s’ils ne veulent pas le voir brûler 
leur foyer comme il le fit jadis avec Dale, la Cité des Hommes.

Décor
Ce Scénario se déroule sur les jetées et les passerelles de bois de Lac-ville. 
Placez un bâtiment représentant la maison de Barde l’Archer au centre de 
la table, ainsi que d’autres bâtiments et passerelles à proximité, afin de 
figurer un quartier typique de Lac-ville.

Positions.de.Départ
Tout d’abord, le joueur du Bien place Fili le Nain, Kili le Nain, Bofur le Nain, 
Oin le Nain et Tauriel n’importe où à 6" ou moins de la maison de Barde 
l’Archer. Puis il place le reste de ses figurines n’importe où sur le champ 
de bataille. Le joueur du Mal ne déploie pas Smaug ; le Dragon se déplace 
sur le champ de bataille à partir de n’importe quel point du bord de table  
nord au début de la phase de Mouvement du joueur du Mal.

PARTICIPANTS
Figurines du Bien : Barde l’Archer, Héritier 
de Girion (avec Arquelance) ; Fili le Nain ; 
Kili le Nain ; Bofur le Nain ; Oin le Nain ; 
Tauriel ; le Maître de Lac-ville ; Alfrid le 
Conseiller ; 1 Capitaine des Gardes de 
Lac-ville ; 36 Gardes de Lac-ville  
(12 avec lance, 12 avec arc).

Figurines du Mal :
Smaug.

Règles.Spéciales
Du Dragon la Colère plus Féroce que le Feu : 
Chaque fois que Smaug tue un Héros ennemi, 
il récupère 1 point de Puissance ou de Volonté 
utilisé plus tôt dans la bataille.

Jambe Blessée : Kili le Nain peut seulement se 
déplacer de la moitié de son Mouvement (2,5") 
et ne peut pas exécuter de Marches Héroïques, 
ni bénéficier des “Marche Forcée !” des Héros 
amis. En outre, la jambe blessée de Kili le Nain 
l’empêche d’utiliser sa règle spéciale Synergie 
ou celle de Fili le Nain.

noTe du concePTeur
Ce Scénario représente le moment crucial de 
Smaug dans Le Hobbit : La Bataille des Cinq 
Armées™. Pour le joueur du Mal, c’est l’occasion 
de déchaîner la plus dangereuse créature de 
la Terre du Milieu et de causer carnage et 
destruction. En fait, le joueur du Bien devra 
sortir le grand jeu pour avoir une chance de 
vaincre Smaug, malgré les puissants Héros dont 
il dispose ; le joueur du Mal devrait se délecter  
de sa supériorité. Smaug ne s’en est pas privé !

48"

48
"

Maison 
de Barde 
l’Archer

Objectifs
Smaug doit être tué, ou il ne restera plus de Lac-
ville qu’un tas de ruines fumantes. La partie 
se termine à la fin du tour où, soit Smaug a été 
tué, soit le camp du Bien a été réduit à un quart 
(25 %) ou moins du nombre de départ de ses 
figurines. Le joueur du Bien gagne si Smaug est 
tué, sinon c’est le joueur du Mal qui l’emporte.

N
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La Butte aux Corbeaux14

L a Bataille des Cinq Armées est bien engagée. Azog commande les opérations du haut de la Butte aux Corbeaux, 
ignorant que Thorin Écu-de-Chêne l’a repéré et vient l’abattre une bonne fois pour toutes. Or, alors que le roi 

Nain se fraye un chemin vers son ennemi juré, d’autres forces, favorables et défavorables, convergent en ce lieu.

Thorin Écu-de-Chêne ne se doute pas qu’il marche droit dans un piège. L’arrivée de Bolg est imminente, et ce dernier conduit 
une seconde armée d’Orques du Mont Gundabad. Mais tout n’est pas perdu ; Legolas Vertefeuille et Tauriel se rapprochent 
rapidement, et au loin, le battement de vastes ailes annonce l’arrivée d’un autre ost inattendu…

“Les Wargs furent dispersés, et Thorin s’élança droit contre la garde du corps de Bolg.  
Mais il n’en put percer les rangs. Sa troupe était trop peu nombreuse. Ses flancs n’étaient pas gardés.  
Bientôt les assaillants furent assaillis…”

- Les Nuages s’Accumulent
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PARTICIPANTS
Figurines du Bien :
Thorin Écu-de-Chêne, Roi sous la 
Montagne ; Fili le Nain, Champion 
d’Erebor ; Kili le Nain, Champion 
d’Erebor ; Dwalin le Nain, Champion 
d’Erebor ; Bilbo Sacquet, Maître 
Cambrioleur ; Radagast™ le Brun sur 
Grand Aigle ; Tauriel, Exilée de Mirkwood ; 
Legolas Vertefeuille, Prince de Mirkwood ; 
Beorn™; Gwaihir™; 2 Grands Aigles.

Figurines du Mal :
Azog, Lieutenant de Sauron ; 
Bolg, Castellan du Mont Gundabad ; 
3 Capitaines Orques de Gundabad ; 
36 Guerriers Orques de Gundabad.

Règles.Spéciales
L’Arrivée de Bolg : À la phase de Fin de Tour du 
Tour 3, le joueur du Mal place sur la table Bolg, 
Castellan du Mont Gundabad, 2 Capitaines 
Orques du Gundabad et 18 Guerriers Orques 
du Gundabad, avec chacun leur socle en 
contact avec le bord de table nord.

Champions de Mirkwood : À la phase de Fin 
de Tour du Tour 4, le joueur du Bien place sur 
la table Legolas Vertefeuille, Prince de Mirkwood 
et Tauriel, Exilée de Mirkwood, avec chacun leur 
socle en contact avec le bord de table est.

“Les Aigles Arrivent !” : À la phase de Fin de 
Tour du Tour 8, le joueur du Bien place sur la 
table Radagast le Brun sur Grand Aigle, Beorn, 
Gwaihir et 2 Grands Aigles, avec chacun leur 
socle en contact avec le bord de table ouest.

Les Légions d’Orques du Gundabad : À la fin 
de chacune de ses phases de Mouvement, le 
joueur du Mal doit jeter un dé pour chaque 
Guerrier Orque du Gundabad tué plus tôt dans 
la bataille ; sur 6, il revient immédiatement en 
jeu en tant que renfort, en se déplaçant sur le 
champ de bataille à partir de n’importe quel 
point du bord de table nord.

noTe du concePTeur
Ces événements vont décider du sort de la Terre 
du Milieu pour les années à venir, et peuvent 
même contribuer à la victoire finale de Sauron 
sur les Gens Libres. Les joueurs dirigent certains 
des plus puissants Héros de chaque camp : faites-
vous plaisir et envoyez-les droit sur l’ennemi !

48"

48
"

Décor
La Butte aux Corbeaux est un haut rocher escarpé surplombant les 
plaines qui s’étendent au pied du Mont Solitaire. Le décor devrait 
être composé d’affleurements rocheux.

Positions.de.Départ
Le joueur du Mal place Azog, Lieutenant de Sauron, 1 Capitaine Orque 
du Gundabad et 18 Guerriers Orques du Gundabad n’importe où dans sa 
zone de déploiement. Puis le joueur du Bien place Thorin Écu-de-Chêne, 
Roi Sous la Montagne, Fili le Nain, Champion d’Erebor, Kili le Nain, 
Champion d’Erebor, Dwalin le Nain, Champion d’Erebor et Bilbo Sacquet, 
Maître Cambrioleur n’importe où dans sa zone de déploiement. 
Toutes les autres figurines arrivent plus tard dans la partie.

Objectifs
Thorin Écu-de-Chêne sait que le seul espoir de victoire pour les forces 
divisées des Nains, des Elfes et des Hommes réside dans la mort de  
celui qui dirige les hordes d’Orques : Azog. Or, avec l’irruption de Bolg, 
la victoire ne sera certaine que si le rejeton de l’Orque Pâle est abattu  
lui aussi. Mais si le prix à payer est trop grand, tout pourrait être perdu.

La partie se termine à la fin du tour où, soit Azog, Lieutenant de Sauron et 
Bolg, Castellan du Mont Gundabad sont tous deux morts, soit le camp du 
Bien a été réduit à un quart (25 %) ou moins du nombre de départ de ses 
figurines. Le joueur du Bien gagne si Azog, Lieutenant de Sauron et Bolg, 
Castellan du Mont Gundabad ont été tués, sinon c’est le joueur du Mal 
qui l’emporte.

N

Zone de 

déploiement  

du Mal

Zone de 

déploiement  

du Bien

12"

24"

12"



héros du Bien  
et du Mal de la  
Terre du Milieu
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Les pages suivantes présentent les profils de toutes les nouvelles figurines du Bien et du Mal disponibles pour
 Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™.

Vous trouverez donc des profils, des informations contextuelles, des caractéristiques, des valeurs en points et des règles 
spéciales pour toutes les figurines de cette extension. Ces profils s’ajoutent à ceux du livre de règles du jeu de bataille  
Le Hobbit : Un Voyage Inattendu™ et de l’extension Le Hobbit : La Désolation de Smaug™. Si un héros nommé dispose de plus 
d’un profil, vous ne pouvez l’inclure qu’une fois dans votre armée. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir à la fois Barde 
l’Archer (de l’extension Le Hobbit : La Désolation de Smaug™) et Barde l’Archer, l’Héritier de Girion (p. 12) dans votre armée.

nouveaux Profils
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Barde l’Archer, l’Héritier de girion (homme) ....... 150 points
Alors que l’heure fatidique de son destin approche, 
des circonstances funestes poussent Barde l’Archer  
à devenir le sauveur de Lac-ville, car le sang du 
noble Girion de Dale coule dans ses veines.

ÉquiPEMENT
Épée.

OPTiONS
Armure ..................................................5 points
Cheval ................................................. 10 points
Arquelance ...........................................75 points

L’Arquelance : Cette puissante relique forgée 
par les nains projette des lances barbelées, et 
son mécanisme est si ingénieux qu’un seul 
homme suffit à la manipuler.

                             Force Défense  PV
Arquelance          (10) 10 3

L’Arquelance suit les règles des Engins de Siège 
et dispose de l’amélioration Construction 
Supérieure (voir le livre des règles de Le Hobbit : 
Un Voyage Inattendu™). 

Barde l’Archer, L’Héritier de Girion compte 
comme le seul servant de cet Engin de Siège. 
Notez que cela signifie qu’il ne peut pas 
déplacer l’Arquelance, mais que contrairement 
aux servants ordinaires, il peut se déplacer à 
plus de 6” de l’engin même s’il n’est pas détruit. 

P V D

3 3 3
M C F D A PV B

6"                5/3+ 4 4 3 3 6

S’il est au contact de l’Arquelance et qu’il n’est 
pas engagé en combat, Barde l’Archer, L’Héritier 
de Girion peut tirer avec à chaque tour. Il peut 
utiliser sa Puissance pour modifier les jets pour 
Toucher, pour Blesser et ceux du tableau de 
Déviation de l’Arquelance.

RÈGLES SPÉCiALES
La Flèche Noire : Barde l’Archer a toujours été 
persuadé que son destin est de tirer un jour 
cette flèche et de venger son ancêtre.

Une fois par partie, Barde l’Archer, L’Héritier 
de Girion peut tirer la Flèche Noire au lieu de 
tirer normalement avec l’Arquelance. Dans ce 
cas, annoncez-le avant d’effectuer le jet pour 
Toucher. Lorsqu’il tire la Flèche Noire, Barde 
l’Archer, L’Héritier de Girion relance les jets 
pour Toucher et les jets sur la Trajectoire ratés. 
De plus, n’effectuez pas de jet dans le tableau 
de Déviation avec la Flèche Noire : un jet pour 
Toucher réussi contre une cible Animée obtient 
automatiquement un résultat Coup au But !.

Sauveur de Lac-ville : En tuant Smaug, Barde 
l’Archer s’assure l’éternelle gratitude des 
habitants de Lac-ville.

La portée de la règle Tenez Bon ! de Barde 
l’Archer, l’Héritier de Girion est 12”. De plus, 
tous les Miliciens et les Capitaines de la Milice 
de Lac-ville dans un rayon de 12” de Barde 
l’Archer, l’Héritier de Girion ont +1 en Combat 
et comptent comme étant à portée d’une 
bannière.

capitaine de la Milice de lac-ville (Homme) ...........40 points
Même si de nombreux miliciens sont morts lors  
de la destruction de Lac-ville, certains ont survécu 
pour aider Barde l’Archer à mettre les réfugiés en 
sécurité. Ces hommes courageux dirigent la milice 
lors de la bataille désespérée qui s’annonce.

P V D

2 1 1

ÉquiPEMENT
Armure et lance.

OPTiON
Bouclier .................................................5 points

M C F D A PV B

6" 3/4+ 4 5 2 2 4

héros du bien
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ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et épée.

OPTiONS
Si Legolas Vertefeuille, Prince de Mirkwood 
ne fait pas partie de votre armée,  
Thorin Écu-de-Chêne, le Roi sous la Montagne 
peut avoir Orcrist ................................. 10 points

Orcrist : Cette lame a été forgée par les elfes au 
cours des premières guerres. Elle est le fléau 
de tous les Orques. Les hommes l’appellent le 
Fendoir à Gobelins tandis que les Orques la 
nomment simplement Mordeuse. Elle a tué  
des milliers de séides de Sauron au fil des âges. 

Thorin Écu-de-Chêne, 
le roi sous la Montagne (nain) ............................ 125 points
Thorin Écu-de-Chêne a finalement mené sa quête 
à bien. Smaug est mort et il a récupéré l’or de son 
peuple. Cependant, en dépit de ce triomphe, un mal 
le ronge, et seule la récupération de l’Arkenstone 
pourrait le guérir. Lorsque la Bataille des Cinq 
Armées menace de détruire tout ce qu’il vient de 
récupérer, Thorin Écu-de-Chêne n’hésite pas à 
sortir d’Erebor pour venger les exactions commises 
contre les siens par Azog.

Fili le Nain, champion d’erebor (nain) .....................70 points
Ayant survécu à l’attaque de Smaug contre Lac-ville, 
Fili le Nain arrive au Mont Solitaire et découvre son 
oncle tourmenté par la disparition de l’Arkenstone. 
Cependant, la loyauté de Fili le Nain envers Thorin 
Écu-de-Chêne reste inébranlable, et il combat avec 
courage pour protéger son roi et parent à la Bataille 
des Cinq Armées.

P V D

3 3 3

M C F D A PV B

5"               5/3+ 4 8 2 2 5

M C F D A PV B

5"               6/4+ 4 8 3 3 6

Orcrist est une lame Elfique. Lorsqu’elle 
blesse un Orque, un Gobelin ou un Uruk-
hai, elle lui inflige la perte d’1D3 PV au lieu 
d’un seul (déterminez le résultat du D3 avant 
d’utiliser les points de Destin). De plus, le 
porteur d’Orcrist suit la règle spéciale Terreur 
(Gobelins, Orques et Uruk-hai).

RÈGLES SPÉCiALES
une rancune à effacer : Thorin Écu-de-Chêne 
a juré de se débarrasser une fois pour toutes  
de son ennemi juré.

Thorin Écu-de-Chêne, le Roi sous la Montagne, 
relance les jets pour Blesser ratés lorsqu’il 
résout des Coups contre Azog ou Azog, 
Lieutenant de Sauron™.

Fureur Vengeresse : Jamais Thorin Écu-de-
Chêne ne s’est battu aussi âprement pour 
venger ses frères.

Thorin Écu-de-Chêne, le Roi sous la Montagne, 
peut effectuer un Combat Héroïque à chaque 
phase de Combat sans dépenser de Puissance.

Synergie : Fili le Nain et Kili le Nain combattent 
de façon parfaitement coordonnée. 

S’ils sont en contact socle à socle, Fili le Nain, 
Champion d’Erebor et Kili le Nain, Champion 
d’Erebor peuvent décider d’intervertir leurs 
places au début de n’importe quelle Phase. 
Cela ne compte pas comme un mouvement.

Du Bekâr ! Fili le Nain combat valeureusement 
pour son oncle, à la fois pour le protéger et 
pour qu’il soit fier de lui.

Une figurine avec cette règle spéciale compte 
comme étant à portée d’une bannière si elle  
se trouve dans un rayon de 6” de Thorin 
Écu-de-Chêne, le Roi sous la Montagne.

P V D

2 1 1

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et épée.

RÈGLES SPÉCiALES
Garde du Corps (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).
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Bifur le Nain, champion d’erebor (nain) .................65 points
Parmi tous les nains qui ont accompagné Thorin 
Écu-de-Chêne dans sa quête, c’est sans doute 
Bifur le Nain qui est resté le plus fidèle à ses 
engagements. Mais nul ne peut le dire avec 
certitude si ses actions sont guidées par une 
conviction sans faille, ou s’il est surtout handicapé 
par le fer de hache logé dans son front. En dépit de 
cela, Bifur reste un guerrier capable et courageux.

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et hache à deux mains.

RÈGLES SPÉCiALES
Protecteur Attitré (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Vieille Blessure : Si par malheur le fer de hache 
fiché dans le crâne de Bifur est touché, ce 
dernier plonge dans une rage incontrôlable.

Dès que Bifur le Nain, Champion d’Erebor 
est réduit à 1 Point de Vie, il peut effectuer 
une Action Héroïque à chaque tour sans que 
cela réduise son total de points de Puissance. 
Cependant, il est le seul à bénéficier des effets 
de cette Action Héroïque.

Kili le Nain, champion d’erebor (nain) ....................70 points
Même s’il a été gravement blessé par une flèche 
empoisonnée et qu’il est un peu distrait par ses 
sentiments envers la demoiselle elfique qui l’a  
sauvé, Kili le Nain ne tarde pas à retrouver ses 
forces et ses esprits. Et c’est une bonne chose,  
car son épée sera utile lors du combat à venir.

P V D

2 1 1

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et épée.

RÈGLES SPÉCiALES
Garde du Corps (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Synergie : Fili le Nain et Kili le Nain combattent 
de façon parfaitement coordonnée. 

S’ils sont en contact socle à socle, Fili le Nain, 
Champion d’Erebor et Kili le Nain, Champion 
d’Erebor peuvent décider d’intervertir leurs 
places au début de n’importe quelle Phase. 
Cela ne compte pas comme un mouvement.

Du Bekâr ! Kili le Nain combat valeureusement 
pour son oncle, à la fois pour le protéger  
et pour qu’il soit fier de lui.

Une figurine avec cette règle spéciale compte 
comme étant à portée d’une bannière si elle  
se trouve dans un rayon de 6” de Thorin 
Écu-de-Chêne, le Roi sous la Montagne.

J’en ai Besoin ! Seul Bofur le Nain peut tenter 
de retirer le fer de hache dans la tête de Bifur 
le Nain sans subir de violentes représailles.

S’ils sont en contact socle à socle, Bofur le Nain, 
Champion d’Erebor peut retirer le fer de hache 
de la tête de Bifur le Nain, Champion d’Erebor. 
Dans ce cas, Bifur le Nain, Champion d’Erebor 
perd 1PV (sans pouvoir utiliser de points de 
Destin pour l’éviter), mais perd aussi la règle 
spéciale Vieille Blessure. Il peut alors effectuer 
une Action Héroïque à chaque tour sans que 
cela réduise son total de points de Puissance. 
Cependant, il est le seul à bénéficier des effets 
de cette Action Héroïque.

M C F D A PV B

5"                5/3+ 4 8 2 2 5

M C F D A PV B

5"               4/3+ 4 8 2 2 5

P V D

2 1 1
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Bofur le Nain, champion d’erebor (nain) ................65 points
Même si son penchant pour la boisson l’empêche de 
rejoindre Thorin Écu-de-Chêne lors de la dernière
partie de son voyage vers Le Mont Solitaire, l’expérience 
de Bofur le Nain contre Smaug à Lac-ville n’en est 
pas moins traumatisante. Cependant, il s’en sort grâce  
à son ingéniosité et sa bravoure, et il retrouve bien  
vite son roi afin de marcher à ses côtés hors d’Erebor.

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et marteau à deux mains.

RÈGLES SPÉCiALES
Protecteur Attitré (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Endurant : Bofur le Nain ne se laisse jamais 
abattre et reste optimiste quelle que soit la 
situation, au point que la magie hostile n’a  
que peu d’effet sur lui.

Chaque fois que Bofur le Nain, Champion 
d’Erebor est la cible d’un pouvoir magique 
ou d’une capacité spéciale, il peut tenter d’en 
ignorer les effets. Lancez 1D6 : sur un résultat 
de 2+, les effets sont ignorés. Ce jet peut être 
modifié par la Puissance. Si vous désirez tenter 
un jet de résistance à la magie, vous devez le 
faire avant d’utiliser éventuellement la règle 
Endurant.

M C F D A PV B

5"                4/4+ 4 8 2 2 5

P V D

2 1 1

Bombur le Nain, champion d’erebor (nain) .............65 points
La quête de Thorin Écu-de-Chêne a vu les 
compagnons affronter des Trolls, des Orques, des 
Gobelins et des Ouargues. Suite à ces épreuves, 
le silencieux mais robuste Bombur le Nain est 
devenu un guerrier doué – bien que peu orthodoxe.

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et fléau.

RÈGLES SPÉCiALES
Protecteur Attitré (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Obèse : Bombur le Nain, Champion d’Erebor 
est gros, mais aussi très fort.

Lorsque Bombur le Nain, Champion d’Erebor 
porte des coups, il peut décider d’utiliser le 
coup spécial balayage, comme s’il maniait  
une masse.

Pataud : La surcharge pondérale de Bombur 
le rend bien moins agile qu’un autre Nain,  
ce qui n’est pas peu dire !

Lorsqu’il effectue un test de franchissement ou 
d’escalade, Bombur doit relancer les résultats 
de 6. De plus, il ne peut tenter aucun élan 
héroïque ni marche héroïque.

Exhortation : Bombur le Nain, Champion 
d’Erebor peut remonter le moral de ses 
compagnons avec sa voix tonitruante.

Une fois par tour, à n’importe quel moment 
du mouvement de Bombur le Nain, Champion 
d’Erebor, choisissez une figurine amie à son 
contact socle à socle et lancez 1D6. Sur 4+,  
elle récupère un point de Volonté dépensé  
plus tôt pendant la bataille (ou la campagne).

M C F D A PV B

5"                4/4+ 4 7 2 3 5

P V D

2 1 1
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Dwalin le Nain, champion d’erebor (nain) ..............115 points
Dwalin le Nain combat aux côtés de Thorin Écu-
de-Chêne depuis longtemps. Il est le plus grand 
Nain du groupe, et c’est un guerrier redoutable 
qui a déjà affronté toutes sortes d’ennemis. Il sait 
manier toutes les armes, et sert souvent de point  
de ralliement à ses camarades au milieu de la mêlée. 
Malgré tout, ses talents seront poussés dans  
leurs ultimes retranchements lors de la terrible  
Bataille des Cinq Armées.

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine, hache à deux mains 
et deux haches.

RÈGLES SPÉCiALES
Costaud, Sans Peur, Protecteur Attitré 
(Thorin Écu-de-Chêne, Le Roi sous 
la Montagne).

Balin le Nain, champion d’erebor (nain) .................60 points
À l’instar de son frère, Balin le Nain suit Thorin 
Écu-de-Chêne depuis de longues années, et le 
connaissait même avant que Smaug les chasse de 
leur demeure ancestrale. Le vieux nain fait profiter 
son ami de sa sagesse et de ses conseils depuis leur 
long exil, et a vu le jeune prince fougueux devenir  
un roi capable de restaurer la gloire des Nains.

P V D

1 3 2

Joueur de Hache : Nul ne peut rivaliser avec 
Dwalin le Nain dans le maniement de la hache.

Au début de chaque phase de Combat, Dwalin 
le Nain, Champion d’Erebor peut choisir soit de 
se battre avec deux haches (et de disposer de 4 
Attaques), soit d’utiliser sa hache à deux mains.

Maître d’Armes : Dwalin le Nain est un 
combattant redoutable, même lorsqu’il  
doit se défendre à mains nues.

Dwalin le Nain, Champion d’Erebor n’est 
jamais considéré comme étant désarmé, et ne 
subit jamais le malus de -1 à ses jets de duel 
lorsqu’il combat avec une arme à deux mains.

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et masse à deux mains.

RÈGLES SPÉCiALES
Protecteur Attitré (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Longue-barbe : L’âge vénérable de Balin va 
de pair avec une sagesse tout aussi grande.

Lors de la phase d’Initiative, Balin le Nain, 
Champion d’Erebor peut dépenser un point  
de Volonté afin de permettre à son camp  
de relancer le D6 du jet d’initiative

.

M C F D A PV B

5"                6/4+ 5 8 3 2 6

M C F D A PV B

5"                4/4+ 3 8 1 2 6

P V D

3 2 2
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Gloin le Nain, champion d’erebor (nain) .................95 points
ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et hache à deux mains.

RÈGLES SPÉCiALES
Protecteur Attitré (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Guerrier Né : Gloin le Nain est capable de 
porter des coups d’une force prodigieuse.

En combat, Gloin le Nain, Champion d’Erebor 
relance ses jets pour blesser obtenant 1.

.

Oin le Nain, champion d’erebor (nain) ....................65 points
Même si beaucoup de Nains des Montagnes 
Bleues doutaient de la capacité d’Oin le Nain à 
interpréter les présages (ce qui laissa finalement 
Thorin Écu-de-Chêne avec seulement douze 
compagnons pour mener sa quête à bien), le 
succès de Thorin a prouvé qu’il avait raison. Sa 
participation à la quête de Thorin Écu-de-Chêne 
était peut-être plus motivée par l’appât du gain 
que par une quelconque loyauté, mais Oin s’avère 
un guerrier terrible lorsqu’il s’agit de défendre les 
trésors des Nains.

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine, bouclier et épée.

RÈGLES SPÉCiALES
Protecteur Attitré (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Gloin le Nain faisait partie des guerriers les 
plus doués et les plus expérimentés qui partirent 
reconquérir Le Mont Solitaire. Au cours de cette 
quête, il prouva sa force et sa valeur d’innombrables 
fois. Lorsque Thorin Écu-de-Chêne mena ses 
compagnons dans la Bataille des Cinq Armées,  
nul n’était plus avide de porter le fer à l’ennemi  
que Gloin le Nain.

Herbes de Guérison : Oin le Nain est un 
herboriste très doué capable de confectionner 
des cataplasmes et de soigner les plaies à une 
rapidité surprenante.

Pendant la phase de Mouvement, au lieu de se 
déplacer, Oin le Nain, Champion d’Erebor peut 
tenter de soigner un allié à son contact. Lancez 
1D6 : sur 1-3, aucun effet, sur 4-5, la figurine 
récupère 1 PV perdu plus tôt pendant la bataille 
(ou la campagne). Sur 6, elle récupère tous ses  
PV précédemment perdus.

Divination : Oin le Nain peut prédire le futur, 
ce qui exige de lui beaucoup de concentration.

Une fois par tour, pendant la phase de Combat, 
Oin le Nain, Champion d’Erebor peut dépenser 
un point de Volonté pour permettre à un allié 
à 3” ou moins de relancer un dé lors d’un 
combat.

M C F D A PV B

5"               4/4+ 4 8 1 2 6

M C F D A PV B

5"                6/4+ 4 8 3 2 6

P V D

1 4 1

P V D

3 1 1
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Ori le Nain, champion d’erebor (nain) ....................60 points
Ori le Nain était considéré comme le plus faible et 
le plus inexpérimenté de la Compagnie de Thorin, 
même si son cœur était vaillant. Néanmoins, il a lui 
aussi bravé de nombreux dangers et en est ressorti 
plus fort. Désormais, Ori le Nain combat fièrement 
aux côtés de ses camarades, car il est devenu le 
grand guerrier qu’il rêvait d’être.

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et hache à deux mains.

RÈGLES SPÉCiALES
Protecteur Attitré (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Chroniqueur : Ori le Nain désire coucher sur 
le papier les exploits de ses compagnons afin 
que leur saga entre dans la légende.

Chaque fois qu’un membre de la Compagnie 
de Thorin tue un héros ou un monstre ennemis 
dans un rayon de 3” d’Ori le Nain, Champion 
d’Erebor, ce membre récupère un point de 
Puissance, de Volonté ou de Destin (au choix 
du joueur) perdu plus tôt pendant la bataille 
(ou la campagne).

M C F D A PV B

5"                4/3+ 3 7 2 2 5

P V D

1 3 1

Dori le Nain, champion d’erebor (nain) ...................75 points
N’ayant plus à protéger ses frères aussi férocement 
qu’auparavant, car ces derniers sont désormais 
suffisamment expérimentés pour se débrouiller 
seuls, Dori le Nain peut se concentrer sur ce qu’il 
fait le mieux : fendre les crânes de ses ennemis.

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine et masse à deux mains.

RÈGLES SPÉCiALES
Protecteur Attitré (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Brave garçon : Dori est un Nain altruiste 
qui n’hésite pas à aider Bilbo lorsque  
celui-ci est en difficulté.

Si Bilbo Sacquet, le Maître Cambrioleur 
se trouve à 3” ou moins de Dori le Nain, 
Champion d’Erebor, il peut utiliser la 
Puissance, la Volonté et le Destin du  
Nain comme s’il s’agissait des siens.

Maître d’Armes : Dori le Nain est un combattant 
terrible en dépit de sa petite taille.

Dori le Nain, Champion d’Erebor n’est jamais 
considéré comme étant désarmé, et ne subit 
jamais le malus de -1 à ses jets de duel lorsqu’il 
combat avec une arme à deux mains.

M C F D A PV B

5"                5/4+ 4 8 3 2 5

P V D

2 1 1

Nori le Nain, champion d’erebor (nain) ..................70 points
Ayant passé l’essentiel de sa vie à “débarrasser” les 
autres de leurs effets personnels, notamment leurs 
armes, Nori le Nain est plongé dans la confusion 
lorsqu’il doit choisir son équipement dans l’immense 
arsenal d’Erebor.

RÈGLES SPÉCiALES
Protecteur Attitré (Thorin Écu-de-Chêne, 
Le Roi sous la Montagne).

Maître d’armes : Nori le Nain a passé de longues 
années à voyager et à se battre avec des armes 
”empruntées” à leurs propriétaires.

Nori le Nain n’est jamais considéré comme 
désarmé, et ne subit jamais le malus de -1 à 
ses jets de duel lorsqu’il combat avec une 
arme à deux mains.

M C F D A PV B

5"                5/4+ 4 8 2 2 5

P V D

2 1 1

ÉquiPEMENT
Armure lourde Naine, bouclier et masse.
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Bilbo Sacquet, le Maître cambrioleur (Hobbit) ......90 points
Une rencontre chanceuse avec la créature Gollum™ 
sous Gobelinville et sa découverte de l’Anneau 
Unique permettent à Bilbo Sacquet de devenir 
réellement un cambrioleur sans égal. Grâce à son 
pouvoir d’invisibilité, Bilbo Sacquet parvient à 
récupérer l’Arkenstone au nez et à la barbe de 
Smaug. Il reçoit alors en guise de présent la cotte  
de mithril pour son courage et sa loyauté.

Cotte de Mithril : Cette armure est aussi légère 
qu’une plume mais aussi solide que les écailles 
d’un Dragon.

Le porteur de la Cotte de Mithril gagne +3 en 
Défense (bonus déjà inclus dans le profil).

Dard™ : Cette longue dague forgée par les Elfes 
est l’anathème de toutes les créatures du Mal.

Le porteur de Dard gagne +1 en Force 
(bonus déjà inclus dans le profil).

RÈGLES SPÉCiALES
Résistant à la magie, jet de pierre.

il est encore endormi : L’esprit maléfique 
de l’Anneau ne s’est pas encore éveillé.

Bilbo Sacquet ignore les règles Mon précieux ! 
et La volonté de Sauron de l’Anneau.

M C F D A PV B

4"                3/3+ 3 6 1 2 6

P V D

3 3 3

ÉquiPEMENT
L’Anneau Unique.
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Saruman le Sage (Sorcier) ................................................................ 170 points
En tant que chef Conseil Blanc, Saruman le Sage a le dernier 
mot sur les actions de ses membres. Même s’il était opposé 
auparavant à s’occuper du Nécromancien de Dol Guldur™ 
car il ne le considérait pas comme une menace, les  
événements récents le forcent à agir.

ÉquiPEMENT
*Bâton de Pouvoir.

RÈGLES SPÉCiALES
Résistant à la Magie.

La Voix de Curunír : On raconte que la voix de Saruman 
est son arme la plus redoutable.

La portée de la règle Tenez bon ! de Saruman le Sage est 
de 12” au lieu de 6”. De plus, elle peut même affecter les 
autres Héros amis.

Rivalité obsessive : Saruman est jaloux de Gandalf™ le Gris 
et le considère avec dédain.

Saruman le Sage ne se déplacera jamais dans le cadre d’une 
action héroïque initiée par Gandalf le Gris, et il n’acceptera 
jamais l’aide de celui-ci par le biais du sort volonté renforcée : 
si Gandalf le Gris le lance sur Saruman le Sage, ce pouvoir 
magique n’a aucun effet.

Seigneur des istari : Saruman le Sage est le plus puissant 
des cinq Sorciers envoyés en Terre du Milieu, et il est le 
chef de leur ordre.

Saruman le Sage peut choisir de relance un dé lorsqu’il 
lance un sort ou effectue un test de Résistance à la Magie.

POuVOiRS MAGiquES
 Portée  Score
Aura de Vaillance - 2+

injonction 18" 3+

immobilisation 18" 2+

impact Magique 12" 4+

M C F D A PV B

6"                5/4+ 4 5 1 3 7

P V D

3 6* 3
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aigle géanT  
(aigle géanT, MonSTre)
Radagast le Brun est depuis longtemps l’ami 
des Aigles Géants qui vivent dans les pics des 
Monts Brumeux. Lors de la Bataille des Cinq 
Armées, il mène les Aigles à la guerre depuis  
le dos de l’un d’entre eux.

Tant que Radagast le Brun est sur un 
Aigle Géant, celui-ci compte comme  
une Monture Monstrueuse.

RÈGLES SPÉCiALES
Vol, Terreur. 

Noble Animal : Un Aigle Géant est 
une créature sage et intelligente.

Si Radagast le Brun met pied à terre, l’Aigle 
Géant réussit automatiquement son test  
de Bravoure pour rester au combat.

radagast le brun sur aigle géant (sorcier) .....................................210 points
En aidant le Conseil Blanc en sauvant Gandalf le Gris de son 
emprisonnement à Dol Guldur, Radagast le Brun prouve 
qu’il est un allié de valeur dans le combat contre la puissance 
grandissante de Sauron. Il offre même son bâton à Gandalf 
le Gris avant d’aller chercher l’aide des aigles.

ÉquiPEMENT
Dague.

RÈGLES SPÉCiALES
Maître des oiseaux : Radagast le Brun est souvent accompagné 
par des vols d’oiseaux qui lui servent d’yeux et d’oreilles.

Radagast le Brun compte toujours comme ayant une ligne 
de vue sur tout le champ de bataille.

Empathie avec la nature : Radagast le Brun a tissé des 
liens très forts avec la nature et peut se fondre dans son 
environnement. Il a l’habitude de se déplacer rapidement 
dans les étendues sauvages.

Tant qu’il est à pied, Radagast le Brun peut se déplacer 
à travers les terrains difficiles sans pénalité. De plus, 
il compte toujours comme portant une cape elfique.

POuVOiRS MAGiquES
 Portée  Score
Aura de Confusion - 5+

immobilisation 12" 3+

Colère de la Nature - 4+

Panique 12" 2+

Guérison 12" 3+

M C F D A PV B

6"                5/4+ 4 5 1 3 7

M C F D A PV B

12"                7/4+ 6 8 2 3 5

P V D

3 6 3
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Galadriel™, dame de la lumière (elfe) ..............................................125 points
Née à Valinor dans une des maisonnées de Noldor bien avant le 
début du Premier Âge, Galadriel figure parmi les plus puissants 
des elfes. Elle s’oppose depuis longtemps aux tentatives de Sauron 
de soumettre les Gens Libres, et a aidé à fonder le Conseil Blanc. 
Désormais, elle se rend à Dol Guldur pour défier le Seigneur 
Ténébreux en personne.

ÉquiPEMENT
Nenya : Cet anneau d’aspect ordinaire est pourtant 
un des Anneaux de Pouvoir Elfiques.

Galadriel peut relancer le dé lorsqu’elle effectue 
un jet de Destin.

RÈGLES SPÉCiALES 
Terreur, créature des bois.

La Dame de Lothlórien : Tant que Lothlórien perdure, 
Galadriel dispose d’un grand pouvoir.

Galadriel peut utiliser un point de Volonté à chaque tour 
sans réduire son total de points de Volonté.

La Lumière d’Eärendil : Galadriel porte le cristal stellaire, 
une fiole remplie d’eau de sa fontaine et de la lumière  
de l’Étoile du Soir.

Les attaques de Tir contre Galadriel, Dame de la Lumière ou 
contre toute figurine dans un rayon de 6" d’elle ne touchent 
que sur un résultat 6.

Aspect Guerrier : Le courroux de Galadriel est terrible 
à contempler.

Toutes les figurines ennemies dans un rayon de 6" de 
Galadriel, Dame de la Lumière subissent un malus de -1 en 
Bravoure, et elle ne compte jamais comme étant Désarmée.

POuVOiRS MAGiquES
 Portée  Score
Bannissement 12" 3+

Volonté Renforcée 12" 2+

M C F D A PV B

6"                6/3+ 3 3 3 3 7

P V D

3 6 3

Elrond™, Seigneur de l’ouest (elfe) ...................................................180 points
Elrond est le maître de Fondcombe et un membre éminent du 
Conseil Blanc. Il a combattu contre Sauron au cours de l’Ultime 
Alliance des Hommes et des Elfes, et était présent lorsqu’Isildur 
a tranché le doigt qui portait l’Anneau Unique. Il craint depuis 
longtemps que la perte de l’anneau par Isildur revienne hanter  
les Gens Libres, et il semble bien qu’il ait raison.

ÉquiPEMENT
Armure lourde et lame Elfique.

Vilya : Cet anneau magnifique renferme un grand pouvoir.

Grâce au pouvoir de Vilya, l’un des trois Anneaux Elfiques, 
Elrond peut relancer le dé lorsqu’il effectue un jet de Destin.

RÈGLES SPÉCiALES
Terreur, créature des bois.

Champion des Gens Libres : Elrond s’est toujours opposé 
au pouvoir de Sauron, et a tué bien de ses lieutenants.

Elrond, Seigneur de l’Ouest peut effectuer une Frappe 
Héroïque à chaque phase de Combat sans dépenser  
de Puissance.

POuVOiRS MAGiquES
 Portée Score
Colère de la Nature - 4+

Guérison 12" 3+

M C F D A PV B

6"                6/3+ 4 7 3 3 7

P V D

3 3 3
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Thranduil, le roi du royaume Sylvestre (elfe) ..... 130 points
Lorsqu’il se rend à la guerre, le Roi de Mirkwood 
est un adversaire redoutable. Il est certes talentueux 
avec un arc, mais c’est avec une lame dans chaque 
main qu’il préfère semer la mort. Ainsi équipé pour 
la Bataille des Cinq Armées, il devient un tourbillon 
de destruction.

P V D

3 3 3

ÉquiPEMENT
Armure lourde, cape Elfique  
et deux lames Elfiques.

M C F D A PV B

6"                7/2+ 4 6 3 3 6

OPTiONS
Cheval ................................................. 10 points

RÈGLES SPÉCiALES
Cavalier expert, Créature des Bois.

Maître des Lames : Le Roi des Elfes Sylvestres 
est un épéiste émérite.

Quand il combat à pied, Thranduil, le Roi 
du Royaume Sylvestre reçoit +1 Attaque. De 
plus, Thranduil, le Roi du Royaume Sylvestre 
reçoit une Attaque additionnelle pour chaque 
ennemi contre lequel il est engagé en combat 
au-delà du premier. Ce bonus est déterminé  
au début de chaque Combat, et dure jusqu’à  
ce que tous les Coups aient été portés.

Legolas Vertefeuille, Prince de Mirkwood (elfe) ... 125 points
Même s’il est connu dans toute la Terre du Milieu 
pour son habileté à l’arc, Legolas Vertefeuille 
prouve son adresse à l’épée lors de la Bataille des 
Cinq Armées. Le Prince de Mirkwood manie 
Orcrist avec dextérité, au point qu’il parvient 
à défaire le puissant Bolg lors d’un duel épique.

ÉquiPEMENT
Armure, arc Elfique et Orcrist.

Orcrist : Cette lame a été forgée par les elfes 
au cours des premières guerres. Elle est le fléau 
de tous les Orques. Les hommes l’appellent le 
Fendoir à Gobelins tandis que les Orques la 
nomment simplement Mordeuse. Elle a tué  
des milliers de séides de Sauron au fil des âges. 

P V D

3 2 3

Orcrist est une lame Elfique. Lorsqu’elle blesse 
un Orque, un Gobelin ou un Uruk-hai, elle lui 
inflige la perte d’1D3 PV au lieu d’un seul  
(déterminez le résultat du D3 avant d’utiliser 
les points de Destin). De plus, le porteur 
d’Orcrist suit la règle spéciale Terreur 
(Gobelins, Orques et Uruk-hai).

OPTiON
Cheval ................................................. 10 points

RÈGLES SPÉCiALES
Créature des Bois.

Maître archer : Legolas Vertefeuille est sans 
doute le meilleur archer de la Terre du Milieu.

Legolas Vertefeuille, Prince de Mirkwood 
peut tirer trois fois avec son arc elfique par 
phase de Tir au lieu d’une seule, en touchant 
normalement ses cibles sur 3+. À la place, il peut 
ne tirer qu’une seule flèche, mais dans ce cas,  
il touche automatiquement, quels que soient  
les décors ou les figurines Sur la Trajectoire,  
et même si la cible est Engagée en combat.

M C F D A PV B

6"                7/3+ 4 5 3 2 6
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Capitaine de Mirkwood (elfe) ...................................75 points
Les Capitaines de Mirkwood sont des guerriers 
courageux et habiles, et sont souvent des vétérans  
de l’Ultime Alliance, car ils servaient déjà Oropher, 
le père de Thranduil, le Roi du Royaume Sylvestre. 
Les forces d’Azog battirent en retraite en désordre  
face aux régiments commandés par ces capitaines.

P V D

2 1 1

Vouge Elfique : Cette longue arme est dotée 
de deux lames recourbées à ses extrémités. 
Les champions de Mirkwood les manient avec 
talent, frappant et parant avec fluidité, en 
décrivant une danse martiale hypnotisante.

Un vouge Elfique peut être utilisé comme une 
lance ou comme une lame Elfique. Le porteur 
peut également choisir d’utiliser la règle  
Se Protéger Derrière son Bouclier.

RÈGLE SPÉCiALE
Créature des Bois.

M C F D A PV B

6"                6/3+ 4 5 2 2 6

Tauriel, exilée de Mirkwood (elfe) ...........................85 points
Même si elle a été condamnée à l’exil par 
Thranduil, le Roi du Royaume Sylvestre pour 
avoir désobéi, Tauriel reste fidèle à ses principes. 
C’est une redoutable guerrière même lorsqu’elle 
n’est pas appuyée par ses camarades, et elle protège 
férocement Kili le Nain.

P V D

3 2 3

ÉquiPEMENT
Cape Elfique, armure et deux dagues.

M C F D A PV B

6"                6/3+ 4 5 3 2 6

RÈGLES SPÉCiALES
Créature des Bois.

Maîtresse des Lames : L’adresse de Tauriel 
avec ses deux dagues est incroyable.

Tauriel reçoit une Attaque additionnelle pour 
chaque ennemi contre lequel elle est engagée 
en combat au-delà du premier. Ce bonus est 
déterminé au début de chaque Combat, et dure 
jusqu’à ce que tous les Coups aient été portés.

Fureur Vengeresse : Tauriel entre dans une 
colère terrible si Kili le Nain est en danger.

Si Kili le Nain, Champion d’Erebor fait partie 
de votre armée est qu’il est tué, la Force de 
Tauriel passe à 5 et sa Défense est réduite 
à 4 jusqu’à la fin de la bataille.

ÉquiPEMENT
Armure.
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guerriers du bien

Milicien de lac-ville (Homme) ................................... 5 points
Ces survivants de l’attaque de Smaug contre 
Lac-ville forment une milice hétéroclite, mais 
font toutefois preuve de courage, en puisant leur 
inspiration dans la mort du terrifiant Dragon.

ÉquiPEMENT
Armure.

OPTiONS
Arc .......................................................... 1 point
Bouclier .................................................. 1 point
Lance ...................................................... 1 point

M C F D A PV B

6"                      2/4+ 3 4 1 1 3

Elfe de Mirkwood (elfe).............................................. 8 points
Le gros des forces de Mirkwood provient de ses 
simples citoyens. Alors que la vile influence du 
Nécromancien de Dol Guldur se répand, de 
plus en plus d’Elfes du Royaume Sylvestre doivent 
prendre les armes pour défendre leurs terres.  
En dépit de leur inexpérience à la guerre, leur 
rapidité, leurs réflexes et leur talent surpassent  
ceux des Hommes et des Nains. 

ÉquiPEMENT
Armure.

OPTiONS
Lame Elfique ........................................... 1 point
Bouclier .................................................. 1 point
Arc Elfique .............................................2 points
Vouge Elfique (voir ci-contre) ................2 points

RÈGLE SPÉCiALE
Créature des Bois.

M C F D A PV B

6"                5/3+ 3 4 1 1 5

Cavalier de Mirkwood (elfe) .....................................16 points
Les chevaliers Elfiques sont craints à juste titre 
à travers toute la Terre du Milieu pour leur 
adresse au combat, et ceux de Mirkwood ne 
font pas exception. Ces guerriers triés sur le volet 
accompagnent Thranduil, le Roi du Royaume 
Sylvestre, à la place de ses Gardes du Palais, 
lorsqu’il se rend à la guerre.

ÉquiPEMENT
Armure, lame Elfique et cheval.

RÈGLES SPÉCiALES
Cavalier Expert, Créature des Bois.

Les Chevaliers du Roi : Les chevaliers de 
Mirkwood sont redoutables aux côtés de leur roi.

Tant qu’il est monté, un Cavalier de Mirkwood 
compte comme étant à portée d’une bannière 
s’il est dans un rayon de 6" de Thranduil, le Roi 
du Royaume Sylvestre.

M C F D A PV B

6"                5/3+ 3 4 1 1 5
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Héros du Mal
Azog, lieutenant de Sauron (Orque) ..............................................200 points
Le Nécromancien de Dol Guldur s’est enfin révélé comme étant 
le Grand Ennemi, mais c’est par le biais de son vassal Azog que 
Sauron menace d’écraser toute opposition dans les terres du nord. 
Il est temps pour l’Orque pâle de prendre la tête des hordes de son 
maître pour les déchaîner contre l’ennemi.

P V D

3 3 3

ÉquiPEMENT
Masse à deux mains.

OPTiONS
Le Ouargue Blanc ......................................................... 50 points

RÈGLES SPÉCiALES
Costaud.

Général du Nord : Conformément à la volonté de Sauron, 
Azog est le chef incontesté de ses armées d’Orques.

La portée de la règle Tenez Bon ! d’Azog, Lieutenant de 
Sauron est 12", et contrairement à celle des autres Héros, 
elle peut affecter des Héros.

Je suis le maître : Azog est un chef belliqueux, 
et se battra contre quiconque menace sa suprématie.

Lorsqu’il porte ses coups après avoir vaincu un héros adverse 
en combat, Azog blesse toujours sur 3+, quelle que soit la 
Défense de son ennemi

le OuArGuE blanc (OuArGuE)
Ce Ouargue est si sauvage et féroce que les animaux aux 
alentours sont effrayés par sa présence.

RÈGLES SPÉCiALES
Duo Mortel : Azog et sa monture sont liés par une 
empathie peu commune.

Tant qu’Azog, Lieutenant de Sauron est monté sur le 
Ouargue Blanc, vous pouvez dépenser la Puissance, la 
Volonté et le Destin d’Azog ou de sa monture comme  
s’ils partageaient le même profil (mais vous devez tout  
de même noter lequel a dépensé chaque point).

Chef de meute : Le Ouargue Blanc est une bête féroce.

Seuls les Ouargues Sauvages, les Ouargues des Ombres 
et les Chefs de Meute Ouargues Sauvages peuvent utiliser 
la règle Tenez Bon ! du Ouargue Blanc ou bénéficier de 
ses actions héroïques.

Bête enragée : Le vacarme de la bataille plonge le 
Ouargue Blanc dans une rage acharnée.

Si Azog est jeté à terre, le Ouargue Blanc réussit toujours 
son test de Bravoure et poursuit le combat. De plus, il 
réussit tous les tests de Bravoure qu’il aurait à effectuer.

M C F D A PV B

6"                7/5+ 5 5 3 3 5

M C F D A PV B

10"                5/5+ 4 5 2 2 4

P V D

3 1 1
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Bolg, castellan du Mont gundabad (Orque) .........200 points
En l’absence de son père, Bolg a dirigé les Orques 
du Mont Gundabad d’une main de fer. Désormais, 
il les mène afin d’aider Azog à remporter la victoire 
contre ses ennemis.

ÉquiPEMENT
Armure lourde et pic à deux mains.

OPTiON
Ouargue des Ombres ............................ 10 points

RÈGLES SPÉCiALES
Costaud.

Ennemis Jurés : Comme les Orques de 
Gundabad qu’il commande, Bolg cherche 
à se venger des Elfes et des Nains du nord.

Bolg, Castellan du Mont Gundabad relance 
les jets pour Blesser de 1 quand il résout  
des Coups contre des Elfes et des Nains.

Le Porteur de Mort : Le massacre et la torture 
sont les marques de fabrique de Bolg, et sa 
réputation terrifie ses adversaires.

Chaque fois que Bolg tue une figurine ennemie, 
notez-le. Une fois qu’il a tué au moins deux 
ennemis, il cause la Terreur. Une fois qu’il a 
tué au moins cinq ennemis, il gagne en plus la 
règle Émissaire du Mal. Une fois qu’il a tué au 
moins dix ennemis, il peut en plus dépenser 
un point de Puissance à chaque tour sans 
entamer sa réserve de Puissance.

M C F D A PV B

6"               7/5+ 5 7 3 3 5

P V D

3 3 3

RÈGLES SPÉCiALES
Mal Ancien, Sans Peur, Vol, Résistant à la Magie, Terreur.

Souffle de Feu : Le souffle ardent de Smaug a causé la ruine 
de cités entières et de milliers d’ennemis.

Smaug doit dépenser un point de Volonté pour Cracher du 
Feu. Cette attaque compte comme un tir d’arc ayant une 
portée de 18". Si le tir touche, la cible et toutes les figurines 
(du Bien et du Mal) dans un rayon de 2" de celle-ci subissent 
la règle Incendie, sauf que la touche immédiate subie par 
ces figurines est de Force 10 au lieu de 9. Le Destin peut être 
utilisé pour éviter la blessure, mais toute figurine qui perd 
1PV à cause du Souffle de Feu de Smaug 
est automatiquement tuée.

Fléau du Nord : Même si Smaug est connu sous de nombreux 
noms à cause de ses méfaits, c’est la destruction d’Erebor et 
de Dale qui l’a rendu si honni et redouté.

Smaug peut dépenser un point de Volonté par tour sans 
entamer sa réserve de Volonté. De plus, il relance les jets 
pour Blesser de 1 lorsqu’il résout un Coup contre un Nain.

Smaug (dragon, Monstre)............................................................... 700 points
Smaug est un dragon cracheur de feu originaire des lointaines 
montagnes du nord. Il est sans doute le plus grand de son engeance 
encore vivant en Terre du Milieu, et son avarice le poussa à 
attaquer Erebor. Smaug s’attaqua donc au plus puissant royaume 
du peuple de Durin et le conquit. Ainsi Erebor, et Dale, la Cité des 
Hommes, furent détruits, et les survivants de ces lieux furent forcés 
de fuir leurs demeures ancestrales.

P V D

3 6 0

Objet inamovible : La masse de Smaug est telle que 
peu de créatures peuvent sérieusement le menacer.

Smaug ne peut pas être jeté à Terre ou déplacé contre son 
gré, et n’est jamais Repoussé s’il perd un Combat. De fait, 
ce sont ses adversaires qui sont Repoussés, même s’ils 
gagnent ! Ainsi, Smaug ne peut jamais être Bloqué.

Écaille Manquante : Même si Girion, Seigneur de Dale, n’a 
pas réussi à tuer Smaug, un de ses traits a laissé une trace.

Si une figurine obtient 6 pour Toucher Smaug lors d’un tir, 
puis le blesse avec succès, Smaug perd un nombre de PV 
égal à la Force de l’arme de tir.

Élan implacable : Bien peu de créatures de la Terre du Milieu 
peuvent stopper Smaug lorsqu’il se met en colère !

Si Smaug Charge au combat et gagne le Duel qui s’ensuit, 
tous ses adversaires sont jetés à Terre quelle que soit leur 
taille (sauf un Mûmak de Guerre du Harad !). De plus, si 
Smaug effectue l’Attaque Brutale Refouler, toute figurine 
Repoussée subit une touche de Force 9.

POuVOiRS MAGiquES
 Portée  Score
injonction 12" 4+

Paralysie 12" 3+

Volonté Sapée 12" 4+

M C F D A PV B

12"                8/2+ 9 9 4 20 6 



Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™28



29Profils



Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™30

Le.Fléau.du.Nord
Cette armée peut inclure : Smaug.

Smaug est si puissant qu’il est une armée à lui tout seul, et qu’il peut raser des cités entières !

Listes d’Armées
Toutes les figurines de Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™ appartiennent à une liste d’armée. Certaines indiquées ci-
dessous, suppléent celles qui se trouvent dans Le Hobbit : Un Voyage Inattendu™ ou dans  Le Hobbit : La Désolation de Smaug™, 
tandis que d’autres sont des mises à jour de listes d’armées existantes qui incluent les figurines de cette extension. Dans  
tous les cas, toutes les listes d’armées sont destinées à vous aider à organiser vos figurines en une collection prête à livrer 
une Bataille Compétitive. Certaines listes d’armées ont également leurs propres règles de Troupes, qui modifient la façon  
de les choisir ou de les utiliser au combat.

.
Nouvelles.Listes.d’Armées
Ces listes d’armées sont propres à l’extension Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées™ et complètent celles du livre de règles 
du jeu de bataille Le Hobbit : Un Voyage Inattendu™ ou de l’extension Le Hobbit : La Désolation de Smaug™.

Les.Survivants.de.Lac-ville
Cette armée peut inclure : Barde l’Archer, L’Héritier de Girion ; 
Capitaine de la Milice de Lac-ville, Milicien de Lac-ville.

En dépit de l’adversité, Barde l’Archer parvient à tuer le 
Dragon Smaug et prend le commandement de la milice 
qui rassemble les survivants de Lac-ville, puis participe  
à la Bataille des Cinq Armées.

la.Reconquête.d’Erebor
Cette armée peut inclure : Thorin Écu-de-Chêne, Le Roi sous 
la Montagne ; Fili le Nain, Champion d’Erebor ; Kili le Nain, 
Champion d’Erebor ; Bifur le Nain, Champion d’Erebor ; Bofur 
le Nain, Champion d’Erebor ; Bombur le Nain, Champion 
d’Erebor ; Dwalin le Nain, Champion d’Erebor ; Balin le Nain, 
Champion d’Erebor ; Oin le Nain, Champion d’Erebor ; Gloin 
le Nain, Champion d’Erebor ; Ori le Nain, Champion d’Erebor ; 
Dori le Nain, Champion d’Erebor ; Nori le Nain, Champion 
d’Erebor ; et Bilbo Sacquet, le Maître Cambrioleur.

Aidé par ses fidèles compagnons, Thorin Écu-de-Chêne a 
repris son royaume et est devenu Le Roi sous la Montagne. 

Si votre force inclut les 13 Nains, ils suivent tous la règle 
spéciale Du Bekâr !

Du Bekâr ! La figurine compte comme étant à portée 
d’une bannière si elle se trouve dans un rayon de 6"  
de Thorin Écu-de-Chêne, Le Roi sous la Montagne.
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Les.Halls.de.Thranduil
Cette armée peut inclure : Thranduil, Roi de Mirkwood ou 
Thranduil Roi du Royaume Sylvestre ; Legolas Vertefeuille ou 
Legolas Vertefeuille, Prince de Mirkwood ; Tauriel ; Capitaine 
des Rangers de Mirkwood ; Capitaine des Gardes du Palais ; 
Capitaine de Mirkwood, Ranger de Mirkwood ; Garde du 
Palais ; Elfe de Mirkwood et Cavalier de Mirkwood.

La défense de Mirkwood repose sur les épaules du roi Elfe 
et de ses guerriers, des combattants d’élite qui sont aussi 
doués avec un arc qu’avec une épée.

Règle de Troupe des Halls de Thranduil
Les Rangers de Mirkwood dans une Troupe menée par 
Thranduil, Roi de Mirkwood, par Legolas Vertefeuille, par 
Tauriel ou par un Capitaine des Rangers de Mirkwood 
ne comptent pas dans la limite de guerriers pouvant  
être dotés d’un Arc ou d’une Arbalète.

L’Armée.de.Lac-ville
Cette armée peut inclure : Maître de Lac-ville ; Alfrid le 
Conseiller ; Barde l’Archer ou Barde l’Archer, L’Héritier de 
Girion ; Capitaine de la Garde de Lac-ville et Garde de Lac-ville.

Les citoyens de Lac-ville sont les descendants des survivants 
de Dale, le Cité des Hommes, et doivent constamment 
défendre leurs domaines contre le mal qui les entoure. 

Les.Chasseurs.d’Azog
Cette armée peut inclure : Azog ou Azog, Lieutenant de Sauron ; 
Bolg ou Bolg, Castellan du Mont Gundabad ; Yazneg ; Fimbul 
le Chasseur ; Narzug ; Capitaine des Chasseurs Orque ; Chasseur 
Orque ; Ouargue des Ombres ; Capitaines des Orques de Gundabad ; 
Guerrier Orque de Gundabad.

Azog le Profanateur est un Orque redouté pour sa brutalité.

Règle de Troupe des Chasseurs d’Azog
Les Chasseurs Orques d’une troupe menée par Azog, Bolg, 
Fimbul le Chasseur, Narzug ou un Capitaine des Chasseurs 
Orques ont une limite d’arcs de 1/2 (arrondi au supérieur) 
au lieu de 1/3.

L’Alliance.de.Radagast
Cette armée peut inclure : Radagast le Brun ou Radagast 
le Brun sur Aigle Géant ; Barde l’Archer ; Beorn ; Gwaihir ; 
Aigle Géant ; et Tauriel, Exilée de Mirkwood.

Radagast le Brun est un grand ami des oiseaux et des bêtes. 
Sa nature généreuse et sa sagesse lui ont valu la sympathie 
des animaux sauvages et de beaucoup de personnages qui, 
tout comme lui, sont des vagabonds.

Le.Conseil.Blanc
Cette armée peut inclure : Galadriel ou Galadriel, Dame de 
la Lumière ou Galadriel, Protectrice de Lothlórien ; Saruman 
le Blanc ou Saruman le Sage ; Gandalf le Gris ; Radagast 
le Brun ou Radagast le Brun sur Aigle Géant ; et Elrond 
ou Elrond, Seigneur de l’Ouest.

Le Conseil Blanc est le principal adversaire de Sauron  
au milieu du Troisième Âge.

Règle de Troupe du Conseil Blanc 
Cette armée ne peut inclure qu’une Troupe. Contrairement 
à la limite normale d’un Héros et 12 Guerriers, le Conseil 
Blanc n’inclut que des Héros, jusqu’à un maximum 
de douze. En plus des Héros ci-dessous, vous pouvez 
également choisir comme membres du Conseil Blanc 
Thranduil, Roi de Mirkwood ou Thranduil, Roi du Royaume 
Sylvestre ; Legolas Vertefeuille ou Legolas Vertefeuille, Prince 
de Mirkwood et les Héros suivants du supplément les Gens 
Libres : Círdan, Glorfindel, Erestor, Celeborn et Arwen™.

But Commun : Un membre du Conseil Blanc ajoute 1 à ses 
jets de dés lorsqu’il tente de Résister à un pouvoir magique 
tant qu’un autre membre du Conseil Blanc se trouve dans 
un rayon de 6".

Mises.à.Jour.de.Listes.d’Armées
Ces listes d’armées sont des mises à jour de celles qui se trouvent dans le livre de règles du jeu de bataille Le Hobbit : 
Un Voyage Inattendu™ ou dans l’extension Le Hobbit : La Désolation de Smaug™.
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références
Héros du bien
  M C F D A PV B P V D

Barde l’Archer, Héritier de Girion 6" 5/3+ 4 4 3 3 6 3 3 3

Capitaine de la Milice de Lac-ville 6" 3/4+ 4 5 2 2 4 2 1 1

Thorin Écu-de-Chêne,  5" 6/4+ 4 8 3 3 6 3 3 3

    Le Roi sous la Montagne

Fili le Nain,  5" 5/3+ 4 8 2 2 5 2 1 1

    Champion d’Erebor

Kili le Nain,  5" 5/3+ 4 8 2 2 5 2 1 1

    Champion d’Erebor

Bifur le Nain,  5" 4/3+ 4 8 2 2 5 2 1 1

    Champion d’Erebor

Bofur le Nain,  5" 4/4+ 4 8 2 2 5 2 1 1

    Champion d’Erebor

Bombur le Nain,  5" 4/4+ 4 7 2 3 5 2 1 1

    Champion d’Erebor

Dwalin le Nain,  5" 6/4+ 5 8 3 2 6 3 2 2

    Champion d’Erebor

Balin le Nain,  5" 4/4+ 3 8 1 2 6 1 3 2

    Champion d’Erebor

Oin le Nain,  5" 4/4+ 4 8 1 2 6 1 4 1

    Champion d’Erebor 

Gloin le Nain,  5" 6/4+ 4 8 3 2 6 3 1 1

    Champion d’Erebor

Ori le Nain,  5" 4/3+ 3 7 2 2 5 1 3 1

    Champion d’Erebor

Dori le Nain,  5" 5/4+ 4 8 3 2 5 2 1 1

    Champion d’Erebor

Nori le Nain,  5" 5/4+ 4 8 2 2 5 2 1 1

    Champion d’Erebor

Héros du bien (Suite)
  M C F D A PV B P V D

Bilbo Sacquet, Maître Cambrioleur 4" 3/3+ 3 6 1 2 6 3 3 3

Saruman le Sage 6" 5/4+ 4 5 1 3 7 3 6* 3

Radagast le Brun  6" 5/4+ 4 5 1 3 7 3 6 3

   Grand Aigle 12" 7/4+ 6 8 2 3 5

Galadriel, Dame de la Lumière 6" 6/3+ 3 3 3 3 7 3 6 3

Elrond, Seigneur de l’Ouest 6" 6/3+ 4 7 3 3 7 3 3 3

Thranduil, Roi du 6" 7/2+ 4 6 3 3 6 3 3 3

    Royaume Sylvestre

Legolas Vertefeuille, 6" 7/3+ 4 5 3 2 6 3 2 3

    Prince de Mirkwood

Tauriel, Exilée de Mirkwood 6" 6/3+ 4 5 3 2 6 3 2 3

Capitaine de Mirkwood 6" 6/3+ 4 5 2 2 6 2 1 1

guerriers du bien
 M C F D A PV B

Cavalier de Mirkwood 6" 5/3+ 3 4 1 1 5

Elfe de Mirkwood 6" 5/3+ 3 4 1 1 5

Milicien de Lac-ville 6" 2/4+ 3 4 1 1 3

Héros du Mal
  M C F D A PV B P V D

Azog, Lieutenant de Sauron 6" 7/5+ 5 5 3 3 5 3 3 3

    Le Ouargue Blanc 10" 5/5+ 4 5 2 2 4 3 1 1

Bolg, Castellan du 6" 7/5+ 5 7 3 3 5 3 3 3

    Mont Gundabad

Smaug 12" 8/2+ 9 9 4 20 6 3 6 0


