
 

Un Peu d’Histoire 
 

A l’origine, Dale était une cité fondée au Tiers Age 
(probablement vers l’an 2600) par des Hommes du 
Nord dans les terres sauvages de Rhovanion, près 
de la Montagne Solitaire.  
 
Très vite, le nom de Dale en vint à désigner à la fois 
la cité et les terres environnantes placées sous sa 
souveraineté. L’ensemble forma rapidement un petit 
royaume, indépendant des nations de l’Ouest.  
 
Dès le début de son existence, le royaume de Dale 
entretint les meilleures relations qui soient avec les 
Nains du royaume voisin d’Erebor. Ces derniers 
fournissaient aux Hommes de Dale les produits de 
leurs forges en échange de vivres, de fourrures et 
d’autres denrées de première nécessité. Durant de 
nombreuses années, les deux communautés 
vécurent en paix et dans une prospérité partagée…  
 
Tout ceci s’effondra en l’an 2770 lorsque Smaug le 
Doré, le plus redoutable des Dragons de ce temps, 
prit possession d’Erebor et réduisit la ville de Dale 
en cendres. Un grand nombre d’Hommes de Dale 
périrent, à commencer par leur roi, Girion.  
 
Les rescapés se dispersèrent ; certains trouvèrent 
refuge dans les montagnes et les terres sauvages, 
renouant ainsi avec la vie de leurs ancêtres 
forestiers, mais la plupart d’entre eux prirent le 
chemin du sud, vers la ville lacustre d’Esgaroth. Là, 
ils se mélêrent à la population locale, devenant pour 
la plupart pêcheurs ou bateliers.  
 
Plus de deux siècles passèrent et le royaume de 
Dale ne fut bientôt plus qu’un souvenir brumeux de 
temps plus glorieux…  
 
En 2941, suite à la reconquête d’Erebor par les 
Nains, Smaug sortit de nouveau de son repaire et 
tenta cette fois de dévaster la ville du lac… mais il 
fut abattu par un tir prodigieux de Barde l’Archer, un 
homme d’Esgaroth descendant en droite ligne du roi 
Girion. Ces événements sont racontés en détail 
dans le dernier tiers de « Bilbo le Hobbit ».  
 
Pour les Hommes comme pour les Nains, la mort du 
Dragon et leur victoire à la Bataille des Cinq Armées 
marquèrent le commencement d’une nouvelle ère. 
Rassemblés autour de Barde, les Hommes de Dale 
entreprirent de reconstruire leur ancienne cité.  
 
En 2944, trois ans après la refondation du royaume 
Nain d’Erebor, Barde fut couronné premier roi du 
royaume de Dale restauré.  
 
Son règne dura 33 années, durant lesquelles les 
Hommes de Dale retrouvèrent les traditions et la 
prospérité de leurs ancêtres. Son fils Bain lui 
succéda à sa mort, en 2977.  
 
La chronique commence en 3006, alors que le roi 
Bain approche de sa trentième année de règne… 

 

Chronologie Résumée 
 
Vers 2600  Fondation de Dale 
 

2770 Première dévastation de Smaug ; mort 

du roi Girion et destruction de la ville de Dale 
 

2941 Seconde dévastation de Smaug ; le 

Dragon est abattu par Barde l’Archer. 
 

2944 Restauration du royaume de Dale et 

couronnement de Barde. 
 

2977 Mort de Barde ; son fils Bain lui succède. 
 

3006 Début de la chronique. 

 

Le Clan Royal 
 
Les membres de la famille royale sont parfois 
appelés « Bardides », en référence à l’illustre 
fondateur de leur lignée. Actuellement, les cinq 
principaux personnages de sang royal sont : 
 
Bain, fils de Barde, roi de Dale 
 

Edan, la reine, son épouse 
 

Berion, frère de Bain, intendant du royaume 
 

Brand, fils aîné et héritier de Bain 
 

Breid, le second fils de Bain 

 

Le Royaume sous la Montagne 
 
L’histoire du royaume de Dale est intimement 
liée à celle d’Erebor, le royaume Nain du Mont 
Solitaire. Fondé en l’an 1999 du Tiers Age par 
une colonie de réfugiés de la Moria, le 
royaume-sous-la-Montagne devint bientôt le 
plus puissant (et le plus prospère) bastion de la 
race de Durin en Terre du Milieu. Comme Dale, 
Erebor cessa d’exister en tant que royaume 
après la première dévastation de Smaug en 
2770 ; il fut restauré en 2941 par le célèbre 
Thorin Ecu-de-Chêne, qui périt peu après lors 
de la Bataille des Cinq Armées.  
 
Son successeur, Dain II Pied de Fer, déjà roi 
des Monts de Fer, s’employa à consolider 
l’alliance des Nains avec les Hommes de Dale 
et à préserver de bons rapports avec les Elfes 
de Mirkwood.  
 
Aujourd’hui, soixante ans plus tard, Dain II Pied 
de Fer règne toujours sur ses deux royaumes. 
Réputé pour son courage autant que pour sa 
sagesse, ce digne héritier de la lignée de Durin 
restera dans les annales du Tiers Age comme 
un des plus grands rois du peuple Nain.  


