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croisades. Des vikings à cheval, pouvant servir de
chevaliers saxons, sont prévus pour bientôt.

Foundry
Foundry a une gamme assez complète de figurines
du IV - VIème siècle :

Le site de Gripping Beast
distributeur américain : Brookhurst Hobbies

- Des Romains de la fin de l’Empire.
- Des Saxons
- Des Pictes
- des Francs
- Cependant, ils n’ont pas d’Irlandais.

Old Glory

Pour les phases 2 et 3, ils ont des séries de
Normands, Saxons et Vikings.
Pour les phases 3 et 4 vous pouvez utiliser les séries
de "la guerre de 100 ans" et de "la guerre des
Roses".
Ils ont une bonne selection de combattants et
quelques non-combattants (entre 3 et 6 suivant la
gamme) dans chaque série.
Le site de Wargames Foundry

Old Glory a une vaste gamme de figurines peu
couteuses. Les lots contiennent 30 figurines à pied
ou 10 à cheval sauf pour certaines lots spécialisés
comme les "Berserkers vikings" qui ne contiennent
que 15 figurines.
Ils ont quelques gammes qui correspondent à
l’époque arthurienne avec de nombreux lots dans
chaque gamme. Les lots de figurines à pied
contiennent 10 à 20 types de personnages (poses
différentes). C’est un bon moyen de gonfler les
rangs de vos armées saxonnes, hommes d’arme ou
chevaliers.Ils n’ont malheureusement pas de
paysans ou de brigands.
- Dark Ages (Saxons, Vikings, Normands, Gallois)

Gripping Beast
Gripping Beast produit des séries de l’age sombre
(phase 1 et 2 ) comprenant des Saxons, des Vikings,
des Normands, des Pictes des Gallois et des
Irlandais. Il ont aussi une série pour "El Cid" et
l’Espagne mauresque, pour ceux qui jouent avec
des chevaliers maures. Ils ont aussi une bonne
selection d’animaux peu courants ( bétail hirsute
des highlands, moutons à 4 cornes de l’Ile de Man,
poney) et des femmes et enfants saxons/vikings.
Vous trouverez aussi une gamme bizantine et une
de croisés pour les joueurs vivant à l’époque des

- Crusades (1ère et 3ème croisades)
- War of the Roses (comprenant des lanciers
écossais, des miliciens, les troupes de piétons
irelandais et quelques civils).
Le site de Old Glory

Ral Partha
Ral Partha a de plus petites figurines ( "vraies"
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25mm). Ils ont des saxons, des normands, des
vikings et des des figurines médiévales variées.
Souvent, il n’y a qu’un type de figurine par boite.
La boîte a fermé et la production a donc
probablement cessé, mais d’après des recherches,
l’équipe de Ral Partha travaille désormais chez Iron
Wind Metals.
le site de Iron Wind Metals

Games Workshop / Citadel
Games Workshop Miniatures possède une gamme
de "Bretonniens" qui correspond assez bien à la
période arthurienne, puisqu’ils en sont plus ou
moins inspirés. Il y a d’ailleurs eu il y a quelques

années une nouvelle gamme pour la nouvelle
édition de Warhammer Battle qui sort dans le
dernier quart de l’année 2006.
Le site francophone de Games Workshop

Thunderbolt Mountain
Une agréable ligne de figurines spécifiques du cycle
arthurien. La plupart des personnages sont
présentés à pied ou à cheval, avec un choix d’armes
pour les personnages guerriers. Ils ont, si je me
souviens bien, la seule figurine de femme à cheval.
Les figurines sont plus petites et fragiles que celles
de Foundry.
Le site de Thunderbolt Mountain
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