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Equipes d’Armes : 

Les Ingénieurs Nains ont mis au point, au fil des ans, une multitude d’inventions diverses, dont beaucoup 

dans le domaine militaire. Si la plupart étaient impossible à fabriquer en grandes quantités ou virent leurs 

plans se perdre avec la destruction de certaines forteresses et le temps qui passe, ou même étaient trop 

dangereuses pour être utilisées correctement (comme le Bazuka), certaines furent mis en services. 

Les plus connus sont les Canons, les Canons Orgues et autres Arquebuses. Mais certaines armes, dites armes 

moyennes furent aussi conçus. Manœuvrées par des équipes de deux Nains, elles sont censées soutenir 

l’avancée des troupes au combat lorsque le fer ne suffit pas. 

Les équipes d’armes Naines comptent comme des unités rattachées à une unité mère. Cela signifie qu’elles 

devront se déployer à 3ps de leur unité mère, et que tant qu’elles restent à 3ps de leur unité mère, elles 

bénéficieront de ses bonus de rangs, de son Porte Etendard et d’une sauvegarde invulnérable à 4+ 

(représentant les Nains qui se fondent dans la masse de leurs compagnons lorsque vient la mitraille). 

Sur tous les autres points, considérez-les comme des unités indépendantes de type unique suivant les 

règles des Machines de Guerre lors de la phase de tir. Tous les incidents de tir seront résolus sur le tableau 

des incidents de tir des machines à poudre, sauf si mention contraire. 

 

 

 

 

 

                                                           

                       

 



                              

Equipes d’armes : 30pts 

 M CC CT F E PV I A CD 

Equipe 
d’armes 

3 4 3 3 4 1 2 2 9 

 

Equipement : Armure Naine, Bombarde 

Options : Les équipes d’armes peuvent remplacer leur bombarde par l’une des armes suivantes : 

*Tromblon sur Affût+45pts 

*Lance Feu+50pts 

*Arquebuse à Plusieurs Canons+35 

*Mortier+40pts 

 

Tromblon sur Affût : 

Bien qu’aucun ingénieur ne l’avoue, cette arme est dérivée des vieux tromblons utilisés par les 

Montagnards. Les Ingénieurs se sont contentés d’agrandir l’arme et de la poser sur un trépied. 

Lorsque l’arme tire, lancez un dé d’artillerie, qui déterminera la force du souffle de l’arme. Lancez ensuite 

autant de D3 que le nombre indiqué par le dé d’artillerie. Une unité ennemie à 18ps sur laquelle vous avez 

une ligne de vue subira autant de touches de F3 perforantes que la somme des dés lancés. 

 

Arquebuse à plusieurs canons : 

Cette machine consiste en un cadre où sont fixées de nombreuses arquebuses. Le servant fait tourner la 

manivelle qui, grâce à une technique secrète de la Guilde, fait tourner les arquebuses et leur fait cracher en 

même temps un nuage de balles. 

Pour tirer avec cette arme, lancez 1D6. Recommencez l’opération autant de fois que vous voulez ou jusqu’à 

ce que vous obteniez un double. En cas de double, lancez un dé sur le tableau des incidents de tir de 

machine à poudre. Sinon votre cible (une unité ennemie à 18ps et sur la quelle vous avez une ligne de vue) 

subira autant de tirs F4 perforants qu’indiqués par la somme des D6 lancés. 

Vous pouvez bouger et tirer avec cette arme. 

 

Lance Feu : 

Suit toutes les règles des Lance Flammes du livre de Règle 

 

                      



                      

Mortier : 

Ces machines sont capables de projeter un boulet de canon en cloche, ce qui fera des dégâts souvent assez 

considérables parmi l’adversaire et permet de cibler des unités protégées derrière un mur ou un autre 

obstacle. 

Portée 6-24ps. Tire comme une catapulte, mais au lieu de placer un gabarit, placez un pion. Une fois la 

position finale du pion déterminée, une unité ennemie située sous le pion subira 1D6 touches de F5 sans 

sauvegardes d’armures. En cas d’incidents de tir, utilisez la table des machines à poudre. 

 

Bombarde : 

Ces petits canons sont en fait constitués d’un seul fût de Canon Orgue. Petits et maniables, elles sont bien 

moins destructrices qu’un Canon de Campagne, mais beaucoup plus facile à redéployer. 

Tire comme un Canon avec le profil suivant : 

Portée 24ps F5 Règles Spéciales : Perforant, Mouvement et Tir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


