
 

 

 
 
 
 
 

Règles Spéciales 
 
Propreté Impeccable : 
La bande peut toujours utiliser le prix réduit des armes à poudre noire présente dans la 
Liste d’Équipement de départ. De plus, elle gagne un +2 additionnel sur les jets d’objets 
rares pour trouver n’importe quelles armes à poudre noire car les gens ne s’inquiète pas 
de vendre des fusils usagés. 
 
Utilisé correctement : 
Quand les règles optionnelles d’Incident de Tir sont utilisées et qu’un 1 est roulé sur la 
table en question, relancer un second dé. Sur 3+, l’incident est annulé (le tir rate, mais 
l’arme n’explose pas). 
 
La Fierté est une Faute : 
Les membres de la bande ne peuvent jamais utiliser des armes de tir autres que celle à 
poudre noire (cette règle de s’applique pas au Franc-Tireur ou aux Dramatis Personae, 
car ils sont là pour aider et n’ont pas reçu l’entraînement de l’École d’Artillerie). 
 

Choix des Guerriers 
 
Une bande de l’École d’Artillerie de Nuln doit comporter un minimum de 3 models. Vous 
avez 500 couronnes d’or pour recruter votre bande initiale. Le nombre maximum de 
guerriers dans la bande ne peut jamais dépasser 15. 
 
Officier Vétéran d’Artillerie – Chaque bande doit commencer avec un seul Officier 
Vétéran d’Artillerie, ni plus, ni moins. 
Instructeur – Une bande peut inclure jusqu’à un Instructeur. 
Étudiant Vétéran – Une bande peut inclure jusqu’à un Étudiant Vétéran. 
Recrue – Une bande peut inclure jusqu’à 2 Recrues. 
Fils des Armes à Feu – Une bande peut inclure autant de Fils des Armes à Feu qu’elle 
veut. 
Tireurs d’Élite – Une bande peut inclure jusqu’à 7 Tireurs d’Élite. 
Pistoliers – Une bande peut inclure jusqu’à 5 Pistoliers. 
 

Expérience de Départ 
 
Un Officier Vétéran d’Artillerie commence avec 20 d’expérience. 
Un Instructeur commence avec 12 d’expérience. 
Un Étudiant Vétéran commence avec 8 d’expérience. 
Un Recrue commence avec 0 d’expérience. 
Les Hommes de Mains commence avec 0 d’expérience. 



 

 

COMPÉTENCE DE L’ÉCOLE D’ARTTILLERIE DE NULN 
 Combat Tir Érudition Force Vitesse 
Officier Vétéran d’Artillerie           
Instructeur         
Étudiant Vétéran          
Recrue         
 

LISTE D’ÉQUIPEMENT DE L’ÉCOLE D’ARTILLERIE 
La liste suivante est utilisée par la bande de l’École d’Artillerie pour choisir leurs équipements : 

Arme de Corps à Corps Liste d’Équipement des Tireurs d’Élite 
Dague                                      1ère gratuit / 2co Arme de Corps à Corps 
Massue/Marteau                                        3 co Dague                                   1ère gratuite / 2 co 
Hache                                                         5 co Massue/Marteau                                        3 co 
Épée                                                         10 co Hache                                                         5 co 
Arme à deux mains                                  15 co Épée                                                         10 co 
Lance                                                       10 co Arme de Tir 
Hallebarde                                                10 co Pistolet                            10 co (20 co la paire) 
Morgenstern                                             15 co Pistolet Double Barils      20 co (35 co la paire) 

Arme de Tir Pistolet à Répétition                                 25 co 
Pistolet                            10 co (20 co la paire) Tromblon                                                  20 co 
Pistolet Double Barils      20 co (35 co la paire) Arquebuse                                                25 co 
Pistolet de Due                20 co (35 co la paire) Arquebuse Double Barils                         45 co 
Pistolet de Duel D. B.      35 co (65 co la paire) Long Fusil du Hochland                         100 co 
Arquebuse                                                25 co Arquebuse à Répétition                            50 co 
Arquebuse Double Barils                         45 co Mortier Portable                                        70 co 

Armure Pigeons Explosifs                                     25 co 
Armure Légère                                         20 co Armure 
Armure Lourde                                         50 co Armure Légère                                         20 co 
Bouclier                                                      5 co Bouclier                                                      5 co 
Rondache                                                   5 co Rondache                                                   5 co 
Casque                                                     10 co Divers 

Divers Poudre noire Supérieur                            25 co 
Poudre noire Supérieur                            25 co 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistolet à Double Barils 
25 + D6 co (46 + 2D6 co la paire) 

Disponibilité : Rare 9 (10 pour la paire) 
Portée Force Règles Spéciales 

6 4 Rechargement, Modificateur à 
la sauvegarde, Corps à Corps, 
Double Barils, Tiré avec une 
paire, Rechargement Double 
Barils 

Rechargement : Comme le pistolet ordinaire. 
Modif. De SVG : Comme le pistolet ordinaire. 
Corps à Corps : Comme le pistolet ordinaire. 
Double Barils : Quand vous tirez, déclarez si 
vous tirez avec un ou deux barils. Si un seul 
est tiré, traité le pistolet comme un pistolet 
ordinaire. Si les deux barils sont tirés, lancé un 
seul dé pour toucher, mais si le tir touche, 
lancer deux dés pour blesser. 
Tiré avec une paire : Si vous tirez avec les 
deux barils des deux pistolets, placer quatre 
marqueurs, deux pour chaque pistolet. Enlever 
en deux à chaque tour. 
Rechargement Double Barils : Après avoir 
tiré avec les deux barils, placer deux 
marqueurs à côté de la figurine. À la fin de 
votre prochaine phase de tir, enlever un 
marqueur. Vous ne pouvez pas tirer le tour où 
vous rechargez. 
 
 

Pistolet de Duel à Double Barils 
45 + 2D6 co (80 + 4D6 co la paire) 

Disponibilité : Rare 11 (12 pour la paire) 
Portée Force Règles Spéciales 

9 4 Rechargement, Modificateur à 
la sauvegarde, Corps à Corps, 
Double Barils, Tiré avec une 
paire, Rechargement Double 
Barils, Précision 

Rechargement : Comme le pistolet de duel. 
Modif. De SVG : Comme le pistolet de duel. 
Corps à Corps : Comme le pistolet de duel. 
Double Barils : Comme le pistolet double 
barils. 
Tiré avec une paire : Comme le pistolet 
double barils. 
Rechargement Double Barils : Comme le 
pistolet double barils. 
Précision : Comme le pistolet de duel 
 

Arquebuse à Double Barils 
60 + 2D6 co 

Disponibilité : Rare 10 
Portée Force Règles Spéciales 

24 4 Rechargement, Modificateur à 
la sauvegarde, Mouvement ou 
tir, Double Barils, 
Rechargement Double Barils 

Rechargement : Comme l’arquebuse. 
Modif. De SVG : Comme l’arquebuse. 
Mouvement ou tir : Comme l’arquebuse. 
Double Barils : Comme le pistolet double 
barils. 
Rechargement Double Barils : Comme le 
pistolet double barils. 
 
 

Arquebuse à Répétition 
60 + 2D6 co 

Disponibilité : Rare 11 
Portée Force Règles Spéciales 

24 4 Modificateur à la sauvegarde, 
Mouvement ou tir, Feu trois fois, 
Expérimentale, Lent à 
Recharger, 

Modif. De SVG : Comme l’arquebuse. 
Mouvement ou tir : Comme l’arquebuse. 
Feu trois fois : Vous choisissez de tiré entre 1 
et 3 tirs, si vous tirez plus que 1 coup, vous 
avez -1 pour toucher. Vous pouvez choisir de 
répartir les tirs entre la figurine initiale et toutes 
autres figurines ennemis à 3 ps autour. Faites 
chaque jet individuellement (important pour la 
règle suivante). 
Expérimentale : L’arquebuse à répétition est 
toujours sujette aux règles spéciales des armes 
à Poudre Noire. Si un 1 est roulé pour toucher, 
relancé le dé, tout autre résultat que "BOOM" 
indique que le tir n'a pas partie et que 
l'arquebuse à répétition ne peut plus tiré du 
tour. 
Lent à Recharger : Prend un tour complet à 
recharger, sans mouvement, tir ou corps à 
corps. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pigeons Explosifs 
30 + 2D6 co 

 
Portée Force Règles Spéciales 
Sans 
limite 

4 Mouvement ou tir, Aire 
d’explosion, Stupide pigeon, 
Évadé ! 

Mouvement ou tir : Comme l’arquebuse. 
Aire d’explosion : Comme le mortier portable. 
Stupide pigeon : Quand le pigeon est lancé, 
n’utiliser pas la capacité de tir du porteur. 
Lancer plutôt D6 : sur 5-6, le pigeon se rend à 
la cible; sur 2-4, la bombe fut trop rapide et le 
pigeon explose en vol, sans dommage; sur 1, 
le pigeon revient au porteur et lui explose dans 
les mains. 
Évadé ! : Les pigeons se sauvent facilement, le 
porteur n’a en donc que pour une partie. 
 
 

Pistolet à Répétition 
30 + 2D6 co 

Disponibilité : Rare 9 
Portée Force Règles Spéciales 

6 4 Modificateur à la sauvegarde, 
Feu trois fois, Expérimental, 
Rechargement rapide, Pas une 
massue 

Modif. De SVG : Comme le pistolet ordinaire. 
Feu trois fois : Comme l’arquebuse à 
répétition. 
Expérimental : Comme l’arquebuse à 
répétition. 
Rechargement rapide : Le pistolet peut 
toujours tirer un coup. Si plus d’un coup est 
tiré, vous devez passer un tour complet sans 
tirer ni combattre pour tirer à nouveau. 
Pas une massue : Le pistolet à répétition peut 
être utilisé comme un pistolet ordinaire au 
premier tour de corps à corps. Après cela, vous 
ne bénéficiez plus du bonus d’attaque et vous 
ne pouvez changé d’arme. 
 

Mortier Portable 
80 + 2D6 co 

Disponibilité : Rare 12 
Portée Force Règles Spéciales 

24 4 Rechargement, Modificateur à 
la sauvegarde, Déviation, 
Mouvement ou tir, Aire 
d’explosion 

Rechargement : Comme le pistolet ordinaire. 
Modif. De SVG : Comme le pistolet ordinaire. 
Déviation : Si le tir rate (ne touche pas), le tir 
va dévier de 2D6 ps dans une direction 
aléatoire (utilisé le dé de dispersion de 
Warhammer Fantasy et relancé si un “Hit” est 
obtenu). 
Mouvement ou tir : Comme l’arquebuse. 
Aire d’explosion : Après avoir établit le point 
de chute final du mortier, l’explosion créer par 
la bombe couvre un cercle de 1½ ps de rayon, 
ou 3 ps de diamètre (le petit gabarit d’explosion 
de Warhammer Fantasy). Chaque figurine en 
dessous de l’explosion prend une touche de 
force 4. 



 

 

   HÉROS    HOMMES DE MAINS 
 
 
 
 

1 Officier Vétéran d’Artillerie 
60 co  
M CC CT F E PV I A CD 
4 4 4 3 3 1 4 1 8 
Arme/Armure : Liste d’équipement de 
l’école d’artillerie de Nuln. 
Règles Spéciales 
Chef : Toutes figurines alliées à 
l’intérieur de 12 ps peuvent utiliser son 
CD pour leur test de commandement. 
Chasseur : Voir la compétence de tir. 
 

0-1 Instructor 
45 co 
M CC CT F E PV I A CD 
4 3 4 3 3 1 4 1 7 
Arme/Armure : Liste d’équipement de 
l’école d’artillerie de Nuln et/ou de la 
liste des Tireurs d’élite. 
Règles Spéciales 
Maître Armurier : Si il y a un instructeur 
dans la bande, tout les pistolets ont 
une porté augmentée de 3 ps et toutes 
les armes à poudre noire de 6 ps. 
 

0-1 Étudiant Vétéran 
45 co 
M CC CT F E PV I A CD 
4 4 3 3 3 1 3 1 7 
Arme/Armure : Liste d’équipement de 
l’école d’artillerie de Nuln. 
 

0-2 Recrue 
20 co 
M CC CT F E PV I A CD 
4 3 2 3 3 1 3 1 6 
Arme/Armure : Liste d’équipement de 
l’école d’artillerie de Nuln. 
 
 

Fils des Armes à Feu 
25 co 
M CC CT F E PV I A CD 
4 3 3 3 3 1 3 1 7 
Arme/Armure : Liste d’équipement de 
l’école d’artillerie de Nuln. 
 

Tireurs d’Élite 
30 co 
M CC CT F E PV I A CD 
4 3 4 3 3 1 3 1 7 
Arme/Armure : Liste d’équipement des 
Tireurs d’élite. 
Règles Spéciales 
Rechargement rapide : Voir la 
compétence de tir chasseur. 
 

Tireurs d’Élite 
30 co 
M CC CT F E PV I A CD 
4 4 3 3 3 1 3 1 7 
Arme/Armure : Liste d’équipement de 
l’école d’artillerie de Nuln. 
Règles Spéciales 
Génie du Pistolet : Quand ils utilisent 
des pistolets en corps à corps, ils 
peuvent relancer tous jets pour toucher 
raté durant le premier tour de corps à 
corps. 
 
 


