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Personnages du Rohan

Aldor l'Ancien
2544-2645 TA
Deuxième fils de Bregon, troisième Roi du Rohan. Sous son règne les Rohirrim se multiplièrent et
prospèrent, colonisant l'Ouest de la Marche, et soumettant ou chassant Ceux du Pays de Dun qui
étaient à l'est de l'Isen. Surnommé l'Ancien en raison de son grand âge à sa mort, et de son
règne, qui dura soixante-cinq ans. Père de Fria, il eût aussi trois filles plus agées, et sûrement au
moins un autre fils.

Baldor
Fils aîné du Roi Bregon, il jura pendant le banquet qui célébrait la finition de Meduseld en 2569
qu'il foulerait le Chemin des Morts, et périt. La date de sa mort est donnée comme 2570, peut-
être qu'il lui a fallut un peu de temps pour réaliser son vœu (ou du moins faire le voyage), quoi
qu’il en soit Bregon mourut de chagrin après sa disparition. Durant la Guerre de l'Anneau, la
Compagnie Grise passe à côté de sa dépouille.

Bregon (version anglaise: Brego)
2512-2570 TA
Fils d'Eorl, deuxième Roi du Rohan, il chassa l'ennemi du Plateau. Sous son règne, la
construction de Meduseld, le palais d'or d'Edoras, et de sa salle du trône, fut achevée (en 2569).
C'est au cours de cette construction que son premier fils Baldor jura de fouler le Chemin des
Morts, pour ne jamais revenir. Il mourut de chagrin l'année suivante. C'est son second fils Aldor
qui prit la succession, son troisième fils était Eofor.

Brytta
2752-2842 TA
Fils de Fréalaf, il était bien aimé de tous, prodigue et généreux, secourant tous ceux qui étaient
dans le besoin, et ils étaient nombreux, si bien qu'ils le surnommèrent Léofa. Sous son règne, la
guerre contre les Orcs était intense, car chassés du Nord par les Nains ils cherchaient à gagner
les Montagnes Blanches. Lorsqu'il mourut, on pensait que tous les Orcs avaient été chassés,
mais il n'en était rien. Père de Walda.

Céorl
Un cavalier de Rohan, combattant sous les ordres d'Erkenbrand pendant la Seconde Bataille des
Gués de l'Isen, qui porte à l'armée de Théoden arrivant vers le Fort le Cor le message de se
presser et des informations sur le déroulement du combat. Il semble être d'un certain rang, car il
est immédiatement reconnu par Théoden.

Déor
2644-2718
Fils de Goldwine, septième Roi du Rohan. Sous son règne les habitants du Pays de Dun
commencèrent leurs incursions au-delà de l'Isen. En 2710 ils s'installèrent en Isengard et on ne
put les en déloger. Père de Gram.

Déorwine
Chef des chevaliers de la maison de Théoden, tué pendant la Bataille des Champs de Cormallen.

Dùnhere
Neveu d'Erkenbrand, Seigneur d'Harrowdale à l'époque de la Guerre de l'Anneau, il participa à la
Première Bataille des Gués de l'Isen, étant à la tête de l'eored qui débloqua les armées du
Rohan, en leur permettant de faire retraite. Jeune homme d'une grande valeur, il survécut, et
reçut ensuite Théoden à sa demeure de Dunharrow, mais il fut tué au Champs de Cormallen, au
grand désespoir de tout l'Ouestfolde.

Elfhelm
Un seigneur de Rohan, un officier de la Marche à l'époque de la Guerre de l'Anneau,
commandant une partie de la Cohorte d'Edoras. Il arriva en renfort à la Première Bataille des
Gués de l'Isen, puis se retira. Il participa à la charge sur Minas Tirith, dirigeant la compagnie de
droite, assumant la fonction de Maréchal, dirigeant la Cohorte de l'Est. Après la bataille du
Champs de Cormallen, il assuma la fonction de premier lieutenant d'Eomer, ne se rendit pas au
Morannon mais pris le commandement des Rohirrim restant au Gondor pour mettre en déroute
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l'armée qui avait investi l'Anorien. Lorsque Eomer réorganisa le royaume, il devint Maréchal de la
Marche Est.

Elfhild
Epouse de Théoden, Reine de Rohan. Elle mourut en couche, pendant la naissance de son fils
Théodred, en 2978.

Elwine le Blond
Assurément né au début du Quatrième Age.
Fils d'Eomer et de Lothiriel de Dol Amroth, dix-neuvième Roi de Rohan et deuxième Roi de la
Troisième Lignée.

Eofor
Troisième fils de Bregon, il s'installa à Alburg lorsque son père s'installa à Edoras. Eomund se
disait issu de lui.

Eomer
2991TA-63 QA
Fils d'Eomund et de Thédowyn, soeur de Théoden. Dix-huitième Roi de Rohan, et premier Roi de
la Troisième Lignée. Quand Eomund périt, Théoden prit en charge ses enfants, lui et sa sœur
Eowyn. Il aimait le Roi, qui l'appelait son fils, ou "fils-soeur", admirait Théodred, qu'il considérait
comme un frère, et se méfiait de Grima. Il était aussi plus confiant et amical à l'égard de Gandalf.
A l'époque de la Guerre de l'Anneau, et ce depuis 3017, il est le Troisième Marechal de la
Marche, en charge de celle de l'Est. C'était un homme vaillant et fidèle au roi, mais les
machinations de Grima voulaient le discréditer. En 3019, après la poursuite d'une bande d'Orc
qu'il extermina et dont il tua le chef, Ugluk, en combat singulier, il rencontre Aragorn et ses
compagnons. La rencontre est tendue, mais les deux hommes se sentent tout de suite amis.
Emprisonné à cause de son attaque sur les Orcs, il est libéré après la "guérison" de Théoden par
Gandalf, et il le suit vaillament, au Fort le Cor, ou il dirige la défense avec Aragorn, puis à
Isengard, et ensuite dans la chevauchée vers le Gondor. Lorsque périt Théoden, il le désigna
comme son Héritier. Il dirigea les forces des Rohirrim pendant le reste de la bataille, puis au
Morannon.

La disposition d'Eomer s'était à présent durcie et sa pensée était redevenue claire. Il fit sonner les
cors pour rallier à sa bannière les hommes qui pouvaient y parvenir; car il pensait à faire pour finir
un grand mur de boucliers, de tenir, de combattre là ç pied jusqu'au dernier homme et accomplir
dans les champs du Pelennor des exploits dignes d'être chantés, bien que nul ne dût rester dans
l'Ouest pour se souvenir du dernier Roi de la Marche. Il gagna donc à cheval une butte verte, où
il planta sa bannière, et le Cheval Blanc flotta dans le vent.

Sorti du doute, sorti des ténèbres au lever du jour
Je vins chantant au soleil et tirant le glaive.

Vers la fin de l'espoir, je chevauchai, et vers le déchirement du cœur:
Place maintenant à la colère, place à la ruine et à un rouge crépuscule!

Il prononça ces vers, mais, ce faisant, il riait. Car il était encore possédé de l'ardeur de la bataille;
il était toujours indemne, il était jeune et il était roi: seigneur d'un peuple féroce. Et, se riant du
désespoir, il regarda de nouveau les navires noirs et il brandit son épée en signe de défi.

Après la Guerre de l'Anneau, il renoua le Serment d'Eorl avec Aragorn. En 3020 il épousa
Lothiriel de Dol Amroth, fille d'Imrahil, qui lui donna au moins un fils, Elfwine. Au Quatrième Age, il
suivit souvent Aragorn dans ses croisades dans l'Est et le Sud. Il était également très lié avec
Merry, et Pippin, qui lui rendirent visite en 63 du Quatrième Age, peu avant sa mort. Guthwinë est
le nom de son épée, et son cheval est Piedardent. Surnommé Eadig.
C'est un homme vaillant, dévoué, et sage, bien qu'orgueilleux et facilement irritable, emporté et
indépendant.

Eomund
Périt en 3002 TA.
Maréchal de la Marche en charge de l'Estfolde, résidant à Aldburg et disant descendre d'Eofor,
en 2989, il épousa la fille de Thengel, Théodwyne, soeur de Théoden. En 2991 naquit son frère
Eomer, et en 2905 sa fille Eowyn. Il détestait les Orcs, les poursuivant inconsidérément en
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prenant de gros risques et en accomplissant de grands exploits. En 3002 il périt alors qu'il
poursuivait une petite bande, quand une grande horde lui tomba dessus dans l'Emyl Muil.

Eorl le Jeune
2485-2545 TA
Fils de Léod, chef des Eothéod au Rhovanion puis premier Roi du Rohan, il dompta le cheval
Félarof (le premier Meara) par la seule force de sa parole après que celui-ci eût tué son père,
alors qu'il n'avait que seize ans. Lorsque l'Intendant de Gondor Cirion lui envoya un message en
2510, lui demandant de lui venir en aide car les hordes des Orientaux le menaçait et le Gondor
était au bord de la ruine, il vint à la tête de ses cavaliers et remporta la Bataille du Champ du
Celebrant. Pour le remercier, Cirion lui offrit les plaines du Calenarhon, où il s'établit avec son
peuple, et ils conclurent alors un serment, le Serment d'Eorl, jurant l'amitié du Gondor et du
Rohan à jamais. Il commença la construction de Meduseld à Edoras, et continua à guerroyer
toute sa vie, jusqu'en 2545, quand il fut tué à la Bataille du Plateau par les Orientaux. Il fut
enseveli dans le premier tertre, avec Félarof. Surnommé le Jeune en raison de sa chevelure
blonde et de son teint vermeil, qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie. Père de Bregon.

De nombreuses tentures étaient suspendues aux murs, et sur leur vaste surface marchaient des
figures de l'ancienne légende, certaines ternies par l'âge, d'autres se détachant à peine dans
l'ombre. Mais sur l'une d'elle tombait un rayon de soleil: un jeune homme monté sur un grand
cheval blanc. Il sonnait d'un grand cor, et ses cheveux blonds flottaient au vent. Le cheval levait
la tête, et ses naseaux étaient larges et rouges, tandis qu'il hennissait à l'odeur de la bataille
lointaine. Une eau écumante, verte et blanche, se précipitait et roulait autour de ses genoux.
"Voyez Eorl le Jeune! dit Aragorn. C'est ainsi qu'il vint du Nord à la Bataille des Champs du
Celebrant."

Eothain
Un membre de l'éored d'Eomer, tout d'abord assez hostile à Aragorn, Gimli et Legolas.

Eowyn
2995 TA-QA?
Fille d'Eomund et de Théodwyne, le Roi Théoden la prit, avec son frère Eomer, comme sa fille,
lorsque ses parents moururent, en 3002, l'appelant "fille-soeur" et la traitant comme sa propre
enfant. Elle s'occupa de lui quand il tomba dans un état de prostration à cause de Grima, qu'elle
détestait, le soignant tout en aspirant à une meilleur condition. Quand Aragorn arriva, et qu'elle le
vit, dans sa majesté et sa splendeur, elle l'aima, mais surtout à cause de ce qu'il représentait.
Théoden lui confia Edoras quand il partit à la guerre, ce qu'elle aurait aimé faire elle-même.
Quand le Roi revint à Dunharrow, après avoir enjoint Aragorn à ne pas se rendre sur le Chemin
des Morts, elle le suivit, sous le nom de Dernhelm, prenant Meriadoc avec elle, car elle comprenait
ce qu'il ressentait, le désir de suivre Théoden qu'elle aimait comme un père, et d'accomplir de
grands exploits. Elle ne fut pas déçue. Seule survivante quand le Roi-Sorcier arriva, elle le défia,
tuant sa monture, et lui-même, avec l'aide de Merry. Bien qu'Eomer pensait qu'elle était morte, ce
qui le mit dans une grande colère, elle vivait encore, et elle fut conduite dans les Maisons de
Guérison, pour être plus tard guérie par Aragorn. Ensuite, elle rencontra Faramir, qu'elle aima,
mais non plus pour les faits guerriers qu'il symbolisait, et elle l'épousa par la suite. Surnommée "la
Dame au bras de l'Ecu", Faramir l'appelle "la Blanche Dame de Rohan".
C'est une belle jeune fille, froide et dure, fière et obstinée, avec de grandes aspirations, mais
brimée par la société des Rohirrim, ou la femme a peu d'importance, elle ne souhaite que se
rendre au combat, accomplir de grands exploits et mourir au champs d'honneur. La Guerre de
l'Anneau, Aragorn et Faramir la feront évoluer.

- Votre devoir est de rester parmi votre peuple, répondit-il.
- J'ai trop souvent entendu parler de devoir, s'écria-t-elle. Mais ne suis-je pas de la maison d'Eorl,
vierge guerrière et non nourrice sèche? J'ai assez longtemps veillé sur des pieds chancelants.
Puisqu'ils ne chancellent plus, semble-t-il, ne puis-je maintenant vivre ma vie comme je l'entends?
- Peu de gens peuvent le faire avec honneur, répondit-il. Mais quant à vous, Madame, n'avez-
vous point accepté la charge de gouverner le peuple jusqu'au retour de son seigneur? Si vous
n'aviez pas été choisie, quelque maréchal ou capitaine aurait été établi dans la même fonction, et
il ne pourrait quitter sa charge, qu'il en soit las ou non.
- Serai-je toujours choisie? dit-elle amèrement. Serai-je toujours laissée derrière quand les
Cavaliers partent, pour m'occuper de la maison tandis qu'ils acquerront du renom et trouveront de
la nourriture et des lits à leur retour?
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- Un temps peut venir bientôt où nul ne reviendra, dit-il. La valeur sans renom sera alors
nécessaire car personne ne se rappellera les exploits accomplis dans l'ultime défense de vos
demeures. Les exploits ne seront pas moins vaillants pour n'être pas loués.
Et elle répondit: - Toute vos paroles n'ont d'autre but que de dire: vous êtes une femme et votre
rôle est dans la maison. Mais quand les hommes seront morts au combat et à l'honneur, vous
pourrez brûler dans la maison, car les hommes n'en auront plus besoin. Mais je suis de la maison
d'Eorl et non pas une servante. Je puis monter à cheval et manier l'épée, et je ne crains ni la
souffrance ni la mort.
- Que craignez-vous, Madame? demanda-t-il.
- Une cage, répondit-elle. Rester derrière des barreaux, jusqu'à ce que l'habitude de la vieillesse
les accepte et que tout espoir d'accomplir de hauts faits soit passé sans possibilité de rappel ni
de désir.
- Et pourtant vous me conseillez de ne pas m'aventurer sur la route que j'ai choisie, en raison du
péril qu'elle présente?
- C'est l'avis qu'une personne peut donner à une autre, dit-elle. Je ne vous conseille pas
cependant de fuir le péril, mais d'aller au combat là où votre épée peut gagner du renom et la
victoire. Je n'aime pas voir écarter inutilement une chose grande et excellente.
- Ni moi non plus, dit-il. C'est pourquoi je vous dis, Madame: Restez! Car vous n'avez rien à faire
dans le Sud.
- Ces autres qui vous accompagnent non plus. Ils n'y vont que parce qu'ils ne voudraient pas être
séparés de vous - parce qu'ils vous aiment.
Elle se détourna alors et disparut dans la nuit.

Erkenbrand
Seigneur de l'Ouestfolde et du Fort le Cor à l'époque de la Guerre de l'Anneau. Il commandait les
forces de la Seconde Bataille des Gués de l'Isen, les rassemblant ensuite pour couper la route
aux forces de Saroumane à la Bataille de Fort le Cor, arrivant avec Gandalf au matin. Il resta
ensuite au Rohan, Théoden considérant qu'il fallait un homme d'un certain prestige pour diriger le
Rohan au cas ou arriverait une force ennemie. Après la Guerre de l'Anneau, quand Eomer
réorganisa le royaume, il fut nommé Maréchal de la Marche de l'Ouest. A l'époque de la Guerre
de l'Anneau, il a déjà un certain âge, mais c'est un homme renommé, d'une grande force, "en lui
revivait la vaillance d'Helm Poing-marteau", dit Gamelin. Oncle de Dùnhere.

Fastred
2858-2885 TA
Fils de Folcwine, il prit avec son frère jumeau Folcred le commandement de l'armée de Rohan
lorsqu'elle vint en aide au Gondor contre les Haradrim. Il périt avec son frère dans la bataille de
l'Ithilien.

Fastred
Homme de Rohan, surtout un des chevaliers de la garde personnelle de Théoden, périt durant la
Bataille des Champs de Cormallen.

Fengel
2870-2953 TA
Quinzième Roi de Rohan, sixième Roi de la Deuxième Lignée, troisième fils de Folcwine, on ne
s'en souvient pas en de bons termes. Il était glouton, cupide, désagréable avec ses enfants et
ses sujets. Père de deux filles, et de Thengel.

Folca
2804-2864 TA
Fils de Walda, treizième Roi de Rohan, troisième roi de la Deuxième Lignée. C'était un grand
chasseur, mais, à cause de la mort de son père, il fit le vœu de ne point chasser tant que les Orcs
n'auraient pas tous été boutés hors de Rohan. Lorsque leur dernier repaire fut détruit, il alla
chasser le grand sanglier d'Everholt, dans le bois de Firien. Il tua la bête mais mourut des
blessures qu'elle lui avait infligé. Père de Folcwine.

Folcred
2858-2885 TA
Fils de Fastred, il prit avec son frère jumeau Folcred le commandement de l'armée de Rohan
lorsqu'elle vint en aide au Gondor contre les Haradrim. Il périt avec son frère dans la bataille de
l'Ithilien.
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Folcwine
2830-2903 TA
Fils de Folca, quatorzième Roi de Rohan, quatrième Roi de la Deuxième Lignée. Lorsqu'il devint
Roi, les Rohirrim avait retrouvé leur force d'antan, et les marches orientales (entre l'Adorn et l'Isen)
furent reprises aux Hommes de Dun. En mémoire de l'aide envoyée par le Gondor pour libérer le
Rohan, il envoya de grandes forces contre les Haradrim. Il voulut en assurer le commandement,
mais ce sont ses fils jumeaux Folcred et Fastred qui le firent et qui périrent tous les deux.
L'Intendant Turïn II de Gondor lui envoya un riche weregild (prix du sang) tout d'or massif. Fengel
est son troisième fils (il eût aussi au moins une fille), et celui qui devint Roi.

Fram
Seigneur des Eothéod, fils de Frumgar. Il tua le Dragon Scatha, et récupéra son trésor, qui fut
l'objet d'une querelle entre lui et les Nains des Montagnes Grises, à qui il donna en signe de défit
un collier serti des dents du dragon, en leur disant qu'ils ne trouveraient pas de tels joyaux dans
leurs forges. Ce fut l'occasion d'une guerre entre les deux peuples (et les Nains le tuèrent peut-
être, avant ou pendant cette guerre).

Fréalaf
2726-2798 TA
Fils de Hild, la sœur de Helm, dixième Roi du Rohan, et premier Roi de la Deuxième Lignée.
Lorsque Wulf et les Hommes de Dun envahirent le Rohan en 2758-2759, il se réfugia à
Dunharrow, et avec une poignée d'hommes, après le Rude Hiver, il reprit Edoras, tuant Wulf, puis,
avant l'aide des conditions climatiques (inondations) et du Gondor, il tua ou chassa tous les
ennemis du Rohan avant la fin de l'année, avant d'être couronné Roi. C'est sous son règne que
Saroumane vint en Isengard, et il aida beaucoup le Rohan dans un premier temps, qui était très
démunis. Lorsqu'il mourut, on commença une nouvelle rangée de tumulus. Père de Brytta.

Fréawine
2594-2680 TA
Fils de Fria, cinquième Roi du Rohan. Sous son règne, le Rohan connu la paix et la prospérité.
Père de Goldwine.

Fréca
Un seigneur de l'Ouest du Rohan, possédant de nombreuses terres près de la rivière Adorn où il
avait construit une place forte, et qui disait descendre de Fréawine, mais qui avait beaucoup de
sang de Dun. Il se souciait peu du Roi Helm, qui se méfiait de lui mais le convoquait quand-même
à ses conseils, et qui se moquait de lui car il était pansu. A l'un d'eux, il demanda à ce que son
fils Wulf se marrie avec sa fille. Helm l'emmena à part, et le tua, d'un seul coup de poing dit la
légende, en 2754.

Fria
2570-2659 TA
Fils aîné et quatrième enfant d'Aldor, quatrième Roi du Rohan, il était déjà vieux lorsqu'il accéda
au trône. Sous son règne le Rohan connu la paix et la prospérité. Père de Fréawine.

Frumgar
Chef des Eothéod, en 1977 il conduisit son peuple au nord de leur première contrée, dans le
Septentrion.

Galmod
Père de Grima.

Gamelin (en anglais: Gamling)
Chef des hommes qui gardent le Fossé du Fort le Cor juste avant la Bataille de Fort le Cor. C'est
sûrement un lieutenant d'Erkenbrand de quelque importance. Surnommé Gamelin le Vieux, il joue
un rôle assez important dans la défense du Fort. Il comprend la langue des Hommes de Dun.

Garulf
Cavalier de Rohan, membre de l'éored d'Eomer, il fut tué pendant l'assaut contre les Orcs près de
Fangorn. Il chevauchait Hasufel, qui fut ensuite donné à Aragorn.

Gléowine
Ménestrel personnel de Théoden, il composa une chanson sur sa mort, et arrêta d'écrire après.
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Gram
2666-2741 TA
Fils de Déor, huitième Roi du Rohan. Père de Helm.

Grima
Fils de Galmod, conseiller du Roi Théoden, il était en fait au service de Saroumane, donnant au
Roi de mauvais conseils, de lâcheté et de passivité. Il le réduisit à un état de prostration et de
sénilité avant l'âge, prenant sur lui un grand empire, par ses talents d'éloquence, son influence,
et aussi peut-être de subtils élixirs. Son prix était de pouvoir par la suite avoir Eowyn. Eomer et
Theodred représentaient pour lui les principaux obstacles, car il se méfiaient de lui et ne
l'écoutaient pas. Aussi ne cessait-il de discréditer Eomer aux yeux du Roi. Quand Gandalf et ses
compagnons arriva à Edoras, il fut foudroyé par le magicien, qui guérit Théoden de ses maléfices.

"Les Sages ne parlent que de ce qu'ils connaissent, Grima fils de Galmod. Tu es devenu un
serpent sans intelligence. Garde donc le silence et garde ta langue fourchue derrière tes dents.
Je n'ai pas passé par le feu et la mort pour échanger des paroles malhonnêtes avec un
domestique jusqu'à ce que tombe l'éclair."

Il partit pour l'Isengard, mais là fut enfermé dans Orthanc avec Saroumane par Fangorn. Quand
Gandalf arriva pour affronter son maître, il jeta le Palantir, causant ainsi une grande perte pour
Saroumane. Il partit avec lui quand Fangorn le libéra, errant comme son esclave, et s'avilissant de
plus en plus. Quand Saroumane prit le contrôle de la Comté, il était vraiment réduit à un état très
vil, tuant notamment Lothon pour le compte de son maître. Finalement, il le tua d'un coup de
poignard, excédé par ses nombreuses railleries et ses mauvais traitements, avant d'être
immédiatement abattu par les archers Hobbits. Surnommé Langue-de-Serpent (Wormtongue),
Saroumane raccourcit ce nom en « Serpent ».
C'est un personnage sagace et mielleux, pouvant manipuler facilement les faibles, mais traître,
lâche et terriblement soumis à l'influence de Saroumane. Lorsque lui est proposé la rédemption, à
plusieurs reprises, il hésite, mais pour succomber à chaque fois, tout en détestant son maître, et
en devenant de plus en plus malheureux, rabaissé et humilié presque au niveau d'un chien. Il se
venge finalement en le tuant.

Grimbold
Un seigneur de la Marche Ouest à l'époque de la Guerre de l'Anneau, décrit comme un homme
d'une grande force et d'une grande stature, il dirigea courageusement ses forces pendant la
Première et la Deuxième Bataille des Gués de l'Isen, suivant ensuite Théoden vers Minas Tirith,
en assumant la fonction (mais non le titre) de Troisième Maréchal, et dirigeant la Cohorte de
l'Ouest. Il périt durant la bataille.

Goldwine
2619-2699 TA
Fils de Fréawine, sixième Roi du Rohan. Sous son règne le Rohan connu la paix et la prospérité.
Père de Déor.

Guthalf
Porte-bannière de Théoden pendant la Bataille des Champs de Cormallen, tué pendant cette
bataille.

Haleth
Fils aîné de Helm, prince de Rohan, il périt au cours de l'assaut lancé sur Edoras par Wulf et les
hommes de Dun, dernier devant les portes du palais de Meduseld en 2758.

Hama (le prince fils de Helm)
Deuxième fils de Helm, il le suivit au Fort le Cor, mais au cours d'une sortie pour tenter de
chercher de la nourriture (sortie tentée contre l'avis de Helm), accumulé au désespoir, il périt dans
la neige.

Hama (l'huissier à l'époque de la Guerre de l'Anneau)
Huissier dévoué de Théoden, il arrêta Gandalf, Aragorn, Gimli et Legolas devant les portes du
palais de Meduseld, en les obligeant à déposer leurs armes. Mais il négligea le bâton de Gandalf,
qui l'utilisa à l'intérieur de la salle du trône, et fut pour cela renvoyé de sa fonction d'huissier par le
roi, avec affection toutefois car il ne lui en voulait pas, pour devenir messager. Il périt devant la
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porte de Fort le Cor, à la bataille du Gouffre de Helm en 3019, où se trouve sa tombe, en tant
que capitaine de la garde royale.

Harding
Homme de Rohan, surtout un des chevaliers de la garde personnelle de Théoden, périt durant la
Bataille des Champs de Cormallen.

Helm Poing-Marteau
2691-2759 TA
Fils de Déor, neuvième Roi de Rohan et dernier roi de la Première Lignée. En 2754 il tua Fréca,
un Seigneur de l'Ouestfolde mais qui avait beaucoup de sang de Dun et qui n'avait pas du tout
sa confiance, qui voulait que son fils Wulf et sa fille se marient, et quatre ans plus tard Wulf
envahit le Rohan, à la tête des hommes du Pays de Dun, puis aussi par l'Est, et des Pirates
d'Umbar. Le Gondor ne pouvait lui venir en aide, attaqué lui aussi par les Pirates. Les Rohirrim
furent battus, beaucoup fuirent, et Helm dut se réfugier dans le Fort le Cor, et les ravins en
contrebas (appelés par la suite Gouffre de Helm). Son fils Haleth fut tué à Edoras. Ce fut le Rude
Hiver, les conditions de vie devinrent de plus en plus difficile, et son fils Hama périt au cours d'une
sortie. Finalement, Helm, à cause du chagrin et des conditions, devint de plus en plus farouche. Il
sortait seul, tuant de nombreux ennemis à mains nues, comme un Troll des neiges.

On croyait ferme que tant qu'il n'était pas armé, nulle arme ne le pouvait atteindre. Ceux du Pays
de Dun affirmaient que lorsque la faim poignait Helm et qu'il ne trouvait à l'assouvir, il mangeait
des hommes; et longtemps cela c'est dit au Pays de Dun. Helm avait un cor puissant, et bientôt
on remarqua qu'avant de s'aventurer au-dehors il sonnait du cor et l'écho s'attardait dans le
Gouffre, glaçant d'effroi ses ennemis qui, au lieu de se rassembler pour le capturer ou le tuer,
s'enfuyaient au plus profond de la combe.
"Une nuit, les hommes entendirent sonner le cor mais Helm point ne revint. Au matin, le soleil jeta
un frêle rayon pour la première fois depuis de nombreux jours, et ils virent une blanche figure
immobile au soleil sur la Levée, seule, car aucun de ceux du Pays de Dun n'osait l'approcher.
Rigide comme le rocher se dressait Helm dans la mort, mais les genoux non fléchis. Pourtant on
dit dans le Gouffre que résonne parfois le cor de Helm et que sa grande ire poursuit encore les
ennemis de Rohan, foudroyant de peur les hommes.

Finalement ce fut le fils de sa sœur Hild, Fréalaf, qui était partis à Dunharrow, qui libéra le Rohan
et tua Wulf. Helm fut enterré dans le neuvième tertre funéraire, ou poussa le symbelmynë  de sorte
qu'il fut d'un blanc immaculé. Après lui on commença une nouvelle rangée de tertres. Surnommé
Poing-Marteau (Hammerhand) en raison de sa grande force, et parce qu'il tua Fréca d'un seul
coup de poing. Les Hommes de l'Ouestfolde (et peut-être tous les Rohirrim) se surnomment
souvent les Helmingas (les fils d'Helm).

Herefara
Homme de Rohan, un des chevaliers de la garde personnelle de Théoden, périt durant la Bataille
des Champs de Cormallen.

Herubrand
Homme de Rohan, un des chevaliers de la garde personnelle de Théoden, périt durant la Bataille
des Champs de Cormallen.

Hild
Soeur de Helm, fille de Gram. Mère de Fréalaf, qui libéra le Rohan en 2759 et devint roi de
Rohan.

Horn
Homme de Rohan, un des chevaliers de la garde personnelle de Théoden, périt durant la Bataille
des Champs de Cormallen.

Léod
2459-2501 TA
Seigneur des Eothéod, père d'Eorl. Sous lui la population s'accrût. Grand dresseur de chevaux, il
captura un poulain fougueux, qu'il nomma Félarof. Lorsqu'il jugea que celui-ci était assez grand
(même s'il n'avait pas atteint sa taille maximale), il voulut le monter, mais d'une ruade il fut jeté à
terre, sa tête heurta une pierre, et il mourut. Son fils fit le serment de le venger.



Personnages du Rohan © Léo pour la Cour d’Obéron 8

Thengel
2905-2980 TA
Seizième Roi de Rohan, septième Roi de la Deuxième Lignée. Seul fils et troisième enfant de
Fengel, il quitta le Rohan lorsqu'il eût atteint l'âge d'homme pour s'établir au Gondor, au service
de l'Intendant Turgon, chez qui il s'illustra. En 2943, il épousa Morwen de Lossarnach, bien
qu'elle eût dix-sept ans de moins. Quand Fengel mourut, il revint en Rohan de mauvais grès, mais
il devait se révéler un roi juste et sage, même s'il parlait plus la langue de Gondor que celle de
Rohan. Ce fut peu après son retour que Saroumane commença à se révéler hostile. Il eût peut-
être une, ou des, filles, au Gondor, et deux autres, dont Théodwyn, la plus jeune, qui naquit en
2963, sa préférée. Son fils Théoden naquit en 2948.

Théoden
2948-3019 TA
Fils de Thengel, Dix-septième Roi de Rohan, huitième et dernier Roi de la Deuxième Lignée.
Lorsque périt Eomund, le mari de sa sœurs Théodwyne, il prit en charge ses enfants, Eomer et
Eowyn, et s'en occupa comme du sien, Théodred, qui naquit en l'an 2978. Mais à cause de son
serviteur Grima, secrètement au service de Saroumane, il tomba dans sa vieillesse dans un état
de prostration, comme un vieillard retombé en enfance et complètement sous influence, se fiant à
ses conseils de lâcheté et de méfiance à l'égard de ses vrais alliés, qui faisaient le jeu de
l'ennemi, si bien qu'il fut surnommé Ednew.

A l'extrémité opposée, face aux portes et au nord, s'élevait une estrade avec trois marches; et au
milieu se trouvait un grand fauteuil doré. Un homme y était assis, tellement courbé par l'âge qu'il
paraissait presque nain; mais ses cheveux blancs, longs et fournis, tombaient en grandes tresses
de sous un mince cercle d'or posé sur son front. Au centre de celui-ci scintillait un unique diamant
blanc. Sa barbe reposait comme de la neige sur ses genoux; mais ses yeux brûlaient d'un vif
éclat et étincelaient comme il observait les étrangers.

Cet état s'aggrava à la mort de son fils, à la bataille des Gués de l'Isen, lorsque arriva Gandalf,
avec ses compagnons. Il guérit le Roi et chassa Grima, et la majesté d'antan revint à Meduseld.
Donnant l'autorité à Edoras à Eowyn, il dirigea les Rohirrim jusqu'au Fort le Cor, où ils emportèrent
la victoire, puis à Isengard, pour rencontrer Saroumane. Il se lia particulièrement avec Meriadoc.
Après, il dirigea ses hommes dans des chemins secrets à travers la Forêt de Druadan, avec l'aide
de Ghân-buri-ghân, chef des Woses (qui le surnomme "père des cavaliers"), pour enfoncer le mur
extérieur qui était pris par les Orcs et aller à la bataille de Minas Tirith.

Le roi cria soudain un ordre à Nivacrin, et le cheval bondit en avant. Derrière Théoden, son
étendart flottait au vent: un cheval blanc sur champ vert; mais il le distançait. Derrière lui, les
chevaliers de sa maison galopaient dans un bruit de tonerre, mais il était toujours en avant.
Eomer chevauchait là, la queue du cheval de son casque flottant avec la vitesse, et le front de la
première éored mugissait comme les flots déferlant sur la grève; mais Théoden ne pouvait être
gagné en vitesse. Il paraissait emporté par la folie, ou la fureur de bataille de ses pères courait
comme un nouveau feu dans ses veines, et il était porté par Nivacrin comme un dieu de jadis,
voire même comme Oromë le Grand à la bataille de[s]* Valar, quand le monde était jeune. Son
bouclier d'or, découvert, brillait telle une image du Soleil, et l'herbe flamboyait de vert autour des
pieds blancs de son coursier. Car le matin se levait, le matin et un vent venu de la mer, les
ténèbres se dispersèrent; les hommes de Mordor gémirent, et la terreur s'empara d'eux; ils
s'enfuirent, et moururent, et les sabots de la colère passèrent sur eux. Alors toute l'armée de
Rohan éclata en chants; les hommes chantaient tout en massacrant, car la joie de la bataille était
en eux, et le son de leur chant, qui était beau et terrible, parvint jusqu'à la Cité.

Là, il défit le prince des Haradrim dans sa charge, mais un trait mortel fut tiré par le Roi-Sorcier sur
son destrier Nivacrin, qui s'ébroua et le tua dans sa chute. Son épée était Herugrim. Il resta
quelque temps dans la citadelle de Minas Tirith puis fut enterré avec grand honneur dans le
huitième tumulus funéraire de sa lignée. Après lui, et avec son neveu Eomer, commence la
Troisième Lignée.
* correction personnelle à la traduction de Ledoux ☺

Théodred
2978-3019 TA
Fils de Théoden, prince de Rohan, premier maréchal de Rohan, il fut un grand ami d'Eomer, ils se
considéraient comme frères. Il s'opposait à Grima, et lorsque Saroumane attaqua le Rohan, il
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dirigea la défense, de son propre chief. C'était un homme puissant, mais il fut tué à la Bataille des
Gués de l'Isen, le 25 février 3019.

Ils se baissèrent alors pour soulever le corps et s'aperçurent que Théoden respirait encore; mais il
ne vécut que pour prononcer ces ultimes paroles: "Laissez-moi ici - pour garder les Gués jusqu'à
la venue d'Eomer." Il faisait nuit. Une aigre trompette retentit, et se referma le silence.

Théodwine
2963-3002 TA
Plus jeune et plus belle enfant de Thengel, elle épousa Eomund en 2889, et eût deux enfants de
lui, Eomer et Eowyn. Elle mourut de chagrin peu après la mort de son mari, en 3002.

Vidugavia
Homme du Rhovanion, plus puissant chef de la région, auto-proclamé Roi du Rhovanion, au
royaume entre le Celduin et la forêt de Mirkwood. Ami de Rodomencil II de Gondor, il l'aida à
remporter la grande victoire sur les Orientaux de 1248. Père de Vidumavia.

Vidumavia
Fille de Vidugavia, elle épousa Valacar au Gondor.

Walda
2780-2851 TA
Fils de Brytta, douzième Roi de Rohan, deuxième Roi de la Deuxième Lignée. Il périt en revenant
de Dunharrow, au bout de neuf ans de règne seulement, avec tous ses compagnons, dans une
embuscade des Orcs.

Widfara
Originaire du Plateau, c'est un des éclaireurs de l'armée de Théoden qui se rend vers Minas Tirith,
prédisant l'aube prochaine.

Wulf
Fils de Fréca, il envahit le Rohan à la tête des Hommes de Dun en 2758, quatre ans après le
meurtre de son père par le Roi Helm, profitant des combats entre le Gondor et les Haradrim, et de
la venue des Orientaux. Il prit Edoras, ou fut tué le prince Haleth, monta sur le trône, et fit
assiéger Fort le Cor. Il fut tué en 2759 par Fréalaf, fils de Hild, qui s'était réfugié à Dunharrow.


