Tour de campagne 5 : Isengard

bataille 4 du 13/03/11

A la conquête de l'ouest …
La bataille précédente, véritable hécatombe, m'avait un peu énervé. Il fallait se refaire rapidement sinon Sarouman ne serait
pas content. Heureusement, j'avais repéré un territoire riche en ressources et occupé par une armée ennemie. J'allais envahir
ce territoire, détruire cette armée et tirer partie des ressources existantes pour renforcer mes propres armées.
Ainsi Sarouman pourrait poursuivre ses projets de conquête …

N

Forces en présence :
3ème Armée d'Isengard (600 points) :
Le Sergent Udrik
10 Guerriers avec bouclier
10 Guerriers avec pique
10 Eclaireurs avec arc
10 Eclaireurs avec bouclier
7 Eclaireurs
1 Troll d'Isengard

2ème Armée d'Isengard (300 points) :
Le Sergent Gorthag
10 Guerriers avec pique
15 Guerriers avec bouclier

3ème Armée du Rohan (600 points) :
Gamling, Capitaine du Rohan
7 Cavaliers avec Javelots
7 Cavaliers
10 Guerriers avec Javelots
10 Guerriers avec arc
12 Guerriers

Tour 1 à 2 : initiative Rohan puis Isengard
Les deux lignes de guerriers s'avancent l'une vers l'autre tandis que les archers de chaque camp, formant une belle ligne,
s'entraînent au tir de volée.
A ce petit jeu, les archers du
Rohan sont plus efficaces que
ceux d'Isengard et ils tuent un
archer ennemi.
Il s'avère néanmoins que le tir
de volée n'est pas d'une
efficacité redoutable. Sur 30 tirs
effectués, une seule victime soit
environ 3% de réussite.
A méditer …
Pertes :

Isengard 1/49 (2 %)
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Tour 3 : initiative aux armées d'Isengard
Les renforts d'Isengard sont encore trop loin pour intervenir maintenant.
Sous l'impulsion du Sergent Udrik, une escouade est envoyée vers le muret à l'est dans l'espoir de limiter les effets de la
charge de cavalerie qui s'annonce maintenant toute proche. Pour sa première bataille en tant que chef d'armée, c'est une
bonne initiative.
A un contre un, les guerriers Uruk ont, malgré tout, peu de chance de
s'en sortir indemne, surtout quand l'un d'eux échoue dans sa tentative
de sauter au-dessus du mur et tombe au sol. Cependant, ils auront au
moins évité la charge de cavalerie en attaquant les premiers. En fait, les
Uruk tuent tout de même un cavalier mais perdent un des leurs.
La tactique préférée des lâches cavaliers du Rohan est le harcèlement
des troupes adverses. Ils avancent, lancent leurs javelots et s'enfuient
pour rester hors de portée d'une attaque. C'est ainsi qu'un cavalier tue
un fier éclaireur Uruk qui ne demandait qu'à se battre de façon loyale.
Voyant cela, les archers Uruk font feu sur un lanceur de javelot et
l'abattent. Cela rééquilibre quelque peu les choses. Il y a tout de même
une justice en ce monde.

Sur le flanc Ouest, les éclaireurs encaissent de plein fouet une charge de cavalerie et 3 d'entre eux perdent la vie, piétinés par
les sabots des chevaux.
Pertes :

Isengard 6/49 (12%)

Rohan 2/47 (4%)

Tour 4 à 6 :
La bataille se développe maintenant sur 3 fronts :
-

A l'Ouest, les éclaireurs Uruk sont attaqués par de la cavalerie et par une escouade de guerriers du Rohan qui est
arrivée en contournant les maisons.

-

Au centre, la mêlée principale incluant sergent et capitaines des armées ainsi que notre cher, très cher (trop cher ?)
Troll d'Isengard.

-

A l'Est, les combats autour du muret entre les cavaliers et les éclaireurs Uruk se poursuit.
Pendant les déplacements, les
cavaliers en profitent pour lancer
plusieurs javelots et tuent deux
nouveaux Uruks. De même, les
tirs de volée des archers du
Rohan ont raison d'un autre
archer d'Isengard.
Les archers d'Isengard ne servant
plus à grand chose se ruent vers
la zone centrale des combats où
ils comptent bien apporter leur
soutien à leurs camarades en
sous nombre.
Les corps à corps se révèlent
meurtriers.

L'armée du Rohan parvient à venir à bout de 18 Uruk-Hai dont le Sergent Udrik, massacré par une charge de cavalerie.
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A mon sens, le petit a commis une grosse erreur tactique en faisant attendre trop longtemps sa ligne centrale au lieu de
l'envoyer directement sur l'ennemi en face de lui. Cette perte de temps fut fatale à quelques Uruk et retarda la participation
du Troll dans la bataille. A noter que les Troll d'Isengard ont l'air bien plus efficace que ces stupides Trolls des Cavernes prêtés
par les Gobelins lors de la bataille du Gué de l'Isen.
Il est de bon ton de constater qu'un capitaine du Rohan est abattu lors des corps à corps sanglants de cette phase de bataille.
Pertes :

Isengard 24/49 (48%)

Rohan 16/47 (34%)

Tour 7 : initiative aux armées d'Isengard
ème

Arrivée à point nommé de la première vague de renforts de la 2 armée d'Isengard : le Sergent Gorthag harangue une
ème
troupe de 7 guerriers avec boucliers et de 3 piquiers ce qui fait remonter le moral de la 3 armée qui était au plus bas. Le
sergent mène son assaut vers le front Ouest afin d'éviter que les guerriers du Rohan fassent la jonction avec le front du
centre.
Les archers du Rohan ne peuvent tirer du fait
de la proximité de leurs troupes.
L'apport d'un nouveau chef à l'armée
d'Isengard est sans doute le tournant de la
bataille.
Pour la première fois, les combattants Uruks
font plus de dégâts que les piètres guerriers
du Rohan.
6 Rohirrims sont massacrés et le Troll blesse
même Gamling, le chef de l'armée adverse.
Seulement 4 pertes à déplorer du côté de
nos forces. Comme quoi, un peu de sang
neuf, ça aide.
Pertes :

Isengard 28/60 (46%)

Rohan 22/47 (46%)

Tour 8 : initiative aux armées d'Isengard
Le reste des renforts arrive enfin sur le champ de bataille : 8 guerriers Uruk avec bouclier et 7 piquiers qui viennent prêter
main forte aux renforts précédents.
Les archers du Rohan profitent de ce
qu'un guerrier Uruk est un peu
désorienté pour l'abattre. Encore une
preuve de leur lâcheté légendaire.
Ensuite, le carnage commence …
Au centre, le Troll porte un puissant coup
qui écrase littéralement Gamling. Du côté
Ouest, le sergent Gorthag tue le dernier
capitaine du Rohan.
Grâce à l'avantage du nombre, les autres
guerriers Uruk parviennent à tuer 6
guerriers et cavaliers du Rohan.
L'armée adverse est maintenant démoralisée; la victoire est proche.
Pertes :

Isengard 29/75 (38%)

Rohan 30/47 (63%)
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Tour 9 à 11 :
Un Semi-homme aux ordres du Rohan nommé Merry parvient à maintenir le moral des archers pour un temps. Ils se paient
même le luxe d'abattre un piquier.
Peu courageux les hommes de Rohan commencent à déserter le champ de bataille : 5 guerriers s'enfuient.
Les archers Rohirrims transpercent 2 nouveaux archers du camp adverse. Maudit Hobbit !
De leur côté, les Isengardiens parviennent à abattre 7 guerriers du Rohan supplémentaires dont le Semi-Homme avant leur
fuite.
Pertes :

Isengard 33/75 (44%)

Rohan 42/47 (89%)

ème

Suite à cette victoire éclatante, les 2
d'Isengard.

ème

et 3

ème

armées d'Isengard décident de fusionner et se renomment 2

Sarouman va être satisfait et Isengard va pouvoir exploiter de nouvelles ressources.
Quand à moi, je vais promouvoir ce sergent Gorthag au rang de Sergent Chef …

VICTOIRE DE l'ISENGARD

Reliquat des forces à la fin des combats :
2ème Armée d'Isengard (549 points) :
Le Sergent Chef Gorthag
Un Troll d'Isengard
15 Guerriers avec bouclier
14 Guerriers avec Pique
7 Eclaireurs avec bouclier
4 Eclaireurs avec arc

3ème Armée du Rohan (35 points) : armée démoralisée
5 Guerriers avec arc

armée

