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Les éléments de décor tel que les ruines et les arbres offrent toujours les mêmes possibilités tactiques. Je me suis dit que 
les remparts d'une ville offriraient d'autres variantes. 

Je me suis donc mis à fabriquer des remparts et des tours modulables afin de varier les tables de jeu. J'ai commencé par 
faire 6 tours, 6 murs et 1 porte de longueur équivalente à 2 murs. 

Pour mes mesures: les murs ont une longueur de 16 cm, les tours ont une base carré de 9 cm de côté. L'épaisseur des 
murs est de 4 cm, ce qui permet d'accueillir des socles de créature et d'infanterie. Ca peut être marrant un Wolfen qui a 
grimpe les remparts pour dessouder une horde d'archers bien el ligne ^^. 

J'ai fabriqué deux escaliers de 4 cm de large pour accéder aux remparts. 

Ces éléments vont me servir de base. Je pourrais ensuite rajouter des petits éléments comme des portes secrètes (à 
accoler simplement au mur), des tours plus améliorée, des portails plus ou moins grands etc....bref, libre à vous de faire 
travailler votre imagination. 

Présentation 

 

Avec mes éléments ont peu créer un petit fort d'une cinquantaine de centimètres de côtés. 
Les tours peuvent accueillir des archers. Les escaliers permettent de monter. 
A vous de définir des règles d'assaut de la forteresse. 
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La même forteresse vue de haut. 

 

Vous pouvez aussi faire une partie de la forteresse. Le nombre limité d'entrées va changer considérablement 
la donne et donner plus de poids au déploiement. 
Bien entendu il faut ensuite rajouter d'autres éléments de décor comme des maisons et des arbres. 
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Une vue intérieure. L'escalier est fait en deux morceaux que j'agence à ma guise. 

Les murs 

 

Tout d'abord un 
petit croquis 
s'impose afin 
de se faire une 
idée des 
dimensions. Ici 
j'ai voulu que 
des figurines 
d'un socle de 4 
cm de diamètre 
maximum 
puisse se 
déplacer au 
dessus des 
remparts. 
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Sur une plaque 
de polystyrène 
extrudé de 2 
cm d'épaisseur 
je trace des 
lignes espacées 
de 1 cm. Je 
vais fabriquer 
plein de mur en 
même temps 
histoire de 
gagner du 
temps. 

 

je découpe les 
panneaux qui 
constitueront 
mon mur. Je 
collerai ces 
panneaux deux 
à deux pour 
que le mur 
fasse 4 cm 
d'épaisseur. 
J'aurais pu 
prendre des 
planches de 4 
cm d'épaisseur 
me direz vous 
et vous avez 
raison. Mais j'ai 
peu de planche 
de 4 cm 
d'épaisseur et 
comme on ne 
trouve pas ce 
polystyrène à la 
réunion il faut 
attendre que je 
retourne en 
métropole pour 
me ravitailler 
bref, ma vie ne 
vous intéresse 
pas je 
suppose.. si? ah? 
ben fallait le dire! 
alors on risque de 
rentrer en métropole 
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vers décembre mais vous 
savez les prix des billets...... 

 

Je vais 
m'attarder 
maintenant sur 
les créneaux du 
mur. Même 
idée je trace 
des bandes de 
4 cm de large 
sur lesquelles je 
dessine les 
pierres. 

 

voila le résultat 
très brut....La 
planche est de 
2 cm 
d'épaisseur, il 
me faut la 
couper pour 
qu'elle ne fasse 
qu'1 cm 
d'épaisseur. 
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voila. une jolie 
planche d'1 cm 
d'épaisseur. 

 

je taille les 
créneaux. 
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et je biseaute la 
base. C'est plus 
joli qu'une tour 
bien 
rectangulaire 
avec des angles 
bien droits. 

 

Une fois que les 
pierres ont été 
sculptées (la 
technique est 
détaillée dans 
une autre 
section) je colle 
des petit 
rectangles pour 
que le mur ne 
fasse pas trop 
plat. 
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je colle ensuite 
les créneaux. 

 

avec du balsa 
que je travaille 
avec ma brosse 
métallique je 
sculpte les 
planches. 
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on colle le tout 
avec de la colle 
à bois. 

 

Il ne me reste 
plus qu'à 
peindre le mur. 
Toujours la 
même 
technique. Une 
première 
couche assez 
liquide. 
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puis encore une 
couche de gris 
foncé pour que 
l'ensemble soit 
bien uniforme. 

 

avec du blanc 
on éclaircit le 
gris et on va 
brosser. Plus on 
éclairci, plus la 
peinture est 
épaisse. 
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premier 
brossage 

 

deuxième 
brossage. A 
chaque fois 
j'insiste 
uniquement sur 
les arrêtes. Il 
ne faut pas tout 
repeindre en 
blanc.  

Les tours. 
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Les tours ont 
une base carrée 
de 9 cm de 
côté. Ca me 
permet de 
positionner 9 
combattants 
(socle de 3 cm 
de diamètre) 
sur une tour. 
Ca en fait un 
paquet 
d'archers! 

En premier lieu 
un petit croquis 
s'impose pour 
effectuer les 
mesures. 
N'oublions pas 
qu'il faut que 
l'ensemble soit 
harmonieux. 

 

La base de la 
tour est 
réalisée avec 4 
planches 
sculptées. Je 
colle le tout 
avec de la colle 
à bois et je 
laisse sécher en 
utilisant des 
élastiques 
comme serre 
joint. 
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On y comme 
ensuite une 
plaque de 
carton de 9 cm 
de côté. Cette 
plaque 
acceptera le 
dallage et la 
trappe du haut. 

 

Je réalise le 
dallage toujours 
avec du 
polystyrène 
extrudé de 1 
cm d'épaisseur. 
Je creuse un 
tour 
rectangulaire 
qui servira de 
trappe. On colle 
et on attend 
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Lorsque 
l'ensemble est 
sec on taille les 
angles 
intérieurs de la 
trappe pour 
qu'on ait 
l'impression 
d'avoir une 
pierre érodée.  

 

Continuons sur 
la trappe. Avec 
des petits 
rectangles de 
balsa on fait la 
porte de la 
trappe que je 
vais coller dur 
du carton de 
même 
dimension. LE 
carton sert 
simplement a 
donner un peu 
d'épaisseur, 
sinon on va se 
retrouver avec 
une porte trop 
enfoncée. 
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Voila le travail. 
On verra 
ensuite 
comment 
réaliser la 
poignée. 

 

Autre étape 
importante, les 
portes. A l'aide 
d'un gabarit je 
dessine puis 
découpe la 
porte dans la 
tour. J'enfonce 
ensuite le bloc 
vers l'intérieur. 
J'applique de la 
colle dans les 
interstices 
éventuellement. 
L'épaisseur du 
mur est de 
2cm, j'enfonce 
donc le bloc d'1 
cm environ. 
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je ponce la 
partie découpée 
du mur 
intérieur et je 
sculpte les 
pierres 
apparentes. 

 

A la manière 
des trappes je 
fais des portes 
que je colle 
dans le creux 
que je viens de 
créer. 
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On attaque les 
créneaux de la 
tour, comme 
pour le mur. Je 
ne rentre donc 
pas dans les 
détails. 

 

Je colle le tout. 
Les épingles et 
les élastiques 
servent encore 
et toujours de 
serre joint. 
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une autre vue... 
Je ne sais pas 
pourquoi j'ai 
gardé cette 
photo. 

 

Les angles sont 
trop droits, il 
faut les 
biseauter. 
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paf le coup de 
biseau! 

 

Voila le travail. 
Nous allons 
rajouter les 
détails des 
portes.  
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pour les 
trappes. Je 
coupe un fil de 
fer que je plie 
en trois parties  

 

je l'enfonce 
dans la porte. 
Vous noterez 
au passage que 
la trappe a été 
habillée par 
deux poutres 
en balsa 
horizontales 
pour donner un 
peu plus de 
volume. 
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je m'occupe des 
détails des 
portes 
latérales. Des 
bouts de cure 
dent on été 
utilisés pour 
faire les gongs, 
les parties 
blanches sont 
réalisées avec 
de la carte 
plastique. Les 
rivets sont fait 
avec de la carte 
plastique 
cylindrique de 
très petit 
diamètre. La 
poignée est 
réalisée avec 
du fil de fer qui 
a été 
préalablement 
enroulé autour 
d'un tourne vis. 

  

On peut 
attaquer la 
peinture 

 

une fois la tour 
peinte, on peint 
la porte en 
marron foncé 
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On éclairci et 
on brosse 

 

etc etc... 
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je peints 
ensuite les 
parties 
métalliques de 
la porte avec 
une peinture 
métal. 

 

on encre avec 
du noir très 
dilué. 
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on brosse avec 
la peinture 
métallique 
éclaircie. 

 

même 
opération pour 
les trappes. 
Mais pourquoi 
j'ai repris 
toutes ces 
photos?  
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je ne re détaille 
pas 

 

blablabla 
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et blabla.  

  

Voila pour les 
tours. 

La porte. 

 

La porte 
principale est 
sculptée dans 
une planche de 
4 cm 
d'épaisseur. 
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je rajoute des 
blocs pour 
donner un peu 
de relief et pour 
supporter ce 
qui va servir à 
agrandir la 
plate forme en 
hauteur. 

 

encore des 
blocs pour le 
relief 
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Les escaliers 
sont sculptés. 
La plate forme 
finale  fait 8 cm 
de large. 

 

je place des 
créneaux 
comme pour les 
murs. La suite 
est classique. 
Du balsa pour 
les planches en 
bois et le coup 
de pinceau. 

Je n'ai pas fait 
de portes ni de 
barreaux. Cette 
entrée vide va 
accueillir (plus 
tard) un 
élément 
encastrable 
genre porte 
avec ouverture 
à la française 
ou encore 
barreaux, porte 
défoncée etc 
etc.... 

  

Amusez vous 
bien. 

  

 


