
LA Nain V8
Crée par Georges Eliham

L'armée des Forteresses

Règles spéciales de l'armée     :

Obstiné :
Un Nain est fier et opiniâtre. Il rechignera toujours à abandonner une position et se battra 

donc avec l'énergie du désespoir s'il est en infériorité numérique. Même une horde de gobelins ne 
déstabilisera pas un parti de guerriers nains déterminés à défendre leur citadelle à dix contre un 
s'il le faut.

Chaque fois que l'adversaire a un bonus de rang supérieur à celui des nains, ceux-ci gagnent 
un bonus de 1D3-1 à leur résultat de combat.

Par exemple, une unité de guerriers nains compte deux rangs complets et est engagée 
contre une unité de gobelins comptant quatre rangs complets. Les gobelins ont donc un bonus de
rang de 3, alors que les nains n'ont qu'un bonus de rang de 1. Cependant, grâce à la règle 
obstiné, les nains peuvent obtenir un bonus d'1D3-1 à leur résultat de combat. Le joueur nain 
lance donc 1D3 et obtient 3-1=2, soit autant que les gobelins.

Implacable :
Les Nains sont habitués à marcher dans les pires environnement possibles. La présence de 

l'ennemi ne les force pas à ralentir, car une armée ennemi n'est rien à côté du blizzard qui souffle 
sur les pics des montagnes du Bout du Monde.

Les Nains réussissent automatiquement les tests pour faire des marches forcées avec un 
ennemi à moins de 8ps.

Rancune Ancestrale :
Les nains sont très rancuniers, ils notent chaque affront et jurent de les venger. Mais ils 

vouent une haine sans borne aux peaux-vertes et aux skavens, car ces derniers sont plus que de 
simples ennemis, ce sont eux qui ont menés les plus grandes cités naines à leur perte et ce sont eux 
qui les occupent aujourd'hui.

Toutes les unités suivant cette règle haïssent les unités de Warhammer Skavens et de 
Warhammer Orques & Gobelins. De plus ils haïssent également tous les gobelinoïdes présents dans 
les autres livres, c'est à dire les gnoblards, les hobgobelins, les orques, les gobelins, etc...
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Arsenal Nain     :
Arquebuse naine :

Les arquebuses naines sont des chefs d’œuvre de l’artisanat nain. Contrairement aux 
grossières armes à poudre impériales, leurs canons striés et leurs viseurs leur confèrent une 
précision inégalable.

Une arquebuse naine suit toutes les règles d'une arquebuse avec un bonus au jet pour toucher
de +1 à courte comme à longue portée.

Arbalète naine :
Bien que moins précises et moins puissantes que les arquebuses, les arbalètes restent 

utilisées par beaucoup de nains, qui se rappellent que certaines des plus grandes victoires naines 
ont étés remportées avec ces armes sophistiquées.

Une arbalète naine compte comme une arbalète du livre de règle, si ce n'est que chaque tir 
obtenant un 6 pour blesser est résolu avec la règle perforant.

Armures naines
Les Nains sont les meilleurs artisans du Vieux Monde, voir du monde entier. Leurs armures 

sont d'une telle qualité qu'à poids égal, elles peuvent supporter des chocs deux à trois fois plus 
puissants qu'une armure forgée par des artisans moins doués. Même leurs légères armures de cuir 
sont renforcés par des clous et peuvent ainsi se comparer aux cottes de maille impériales.

Une armure lourde naine confère une sauvegarde d'armure de 4+.
Une armure légère naine confère une sauvegarde d'armure de 5+.

Artefacts de Gromril :
Le Gromril est le métal favori des nains. Léger, mais d'une résistance incomparable, il leur 

permet de faire des armes et des armures défiant toute concurrence. 
Une armure de Gromril confère à son porteur  une sauvegarde d'armure de 4+ et un bonus de

+1 à sa sauvegarde invulnérable (un guerrier sans sauvegarde invulnérable aura une sauvegarde 
invulnérable de 6+).

Une arme de Gromril est une arme magique permettant de relancer les 1 pour toucher. Elle 
compte à tout autre point de vue comme une arme du type décrit (arme lourde, arme de base) et ce 
même pour la sauvegarde de parade.

Armes Runiques :
Les Prêtres des Runes peuvent graver des runes sur des armes afin d'enfermer un peu de 

magie à l'intérieur, cela rend les armes mortellement dangereuses.
Une arme runique est une arme magique bénéficiant de la règle perforante.
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Commandants Nains :

Les Nains sont un peuple pragmatique. Les seigneurs de leurs forteresse ne s’embarrassent 
pas de titres ronflants, ils se nomment Roi, quelle que soit la taille de la forteresse. Seul le Roi de 
Karaz-a-Karak porte un titre plus élevé, celui de Haut-Roi. Bien que les pouvoirs du Roi sur ses 
sujets soient élevés, il n'est pas tout puissant et ses décisions sont généralement examinées puis 
approuvées par le Conseil des Anciens, formés des plus vieux et donc des plus sages Nains de la 
forteresse. Quiconque peut siéger au Conseil, qu'il soit de basse extraction ou de famille royale car 
le plus vieux paysan sera plus sage que le plus jeune des princes.

Au combat, c'est le Roi qui mène le Throng, l'armée de la forteresse. Il peut s'il le désire 
mobiliser la quasi-totalité de la population de la citadelle, mais cela signifierait que la citadelle ne 
pourrait plus tourner qu'à grand peine. Aussi se contente-t-il généralement de mobiliser un quart 
voir un demi Throng. Cependant, même un quart de Throng reste une force imposante, d'autant que
les passages de l'Ungdrin Angkor permettent aux armées naines de surgir presque n'importe où 
dans leur royaume et donc de surprendre l'adversaire par derrière.

Mais même le plus sage des rois ne peut gouverner seul. Les Thanes sont les chefs des 
autres clans de la citadelle et les membres les plus influents du clan royal. Ils secondent le Roi en 
temps de paix comme en temps de guerre. Le plus méritant des Thanes peut même avoir l'honneur 
de porter la Grande Bannière de la forteresse, une marque de confiance énorme de la part du Roi. 
Le terme Thane est utilisé quel que soit le rang réel du Nain dans la citadelle, mais tous les Thanes 
sont de farouches guerriers pouvant même à l'occasion mener de petites expéditions trop pe 
importantes pour que le Roi les mène personnellement.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Roi 3 7 4 4 5 3 4 4 10 Infanterie

Thane 3 6 4 4 5 2 3 3 9 Infanterie
Règles spéciales     :
Implacable, Obstiné, Rancune Ancestrale

Sang Royal :
Les Rois sont issus de longues lignées très respectables. Aussi, leurs clans comptent nombre 

de Longues-Barbes qui se font un honneur de suivre leur 
seigneur au combat. Ainsi le Roi est assuré d'avoir toujours 
des guerriers de valeur à ses côtés, quelle que soit la 
situation.

Une armée menée par un Roi peut recruter une unité de 
Longues-Barbes en tant qu'unités de base.

Sagesse militaire :
Tous les Commandants nains, qu'ils soient Thanes 

ou Rois ont vécu des dizaines de batailles et ont une barbe 
longue et fournie. Aussi, leurs troupes les écoutent avec 
attention et si la situation vient à tourner en leur défaveur,
 les troupes à proximité de tels héros seront les dernières 
à se replier.

Toute unité rejointe par un ou plusieurs 
Commandants nains suit la règle Tenace
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Prêtres des Runes : 
La guilde des Prêtres des Runes est l'une des plus mystérieuses et des moins nombreuses du 

Karaz Ankor. Ses membres sont des gens de grand pouvoir car ils sont les seuls à pouvoir créer et 
reproduire les runes de pouvoir, l'un des instruments de la puissance naine. Cette antique forme de 
magie n'est en rien inféodée aux vents de magie, car les nains haïssent ce qu'ils ne comprennent pas
ou ne maîtrisent pas. A la place, elle permet aux nains d'enfermer une partie du pouvoir magique 
contenu dans l'air dans des objets afin de l'utiliser plus tard.

Bien plus fiable, cette forme de magie est cependant horriblement difficile à maîtriser et à 
mettre en pratique, mais les nains sont patients, d'autant plus que les Prêtres des Runes ont 
tendance à vivre jusqu'à deux fois plus vieux que les autres nains. La forme la plus connue de la 
magie runique est celle des objets runiques, des objets normaux où ont étés gravés d'antiques runes
afin d'y emprisonner un pouvoir incommensurable. Très rares, ces artefacts ne sont confiés qu'aux 
plus grands héros nains.

Cependant, lorsque la guerre gronde, les Prêtres des Runes se préparent au combat en 
gravant des runes de pouvoir sur leurs bâtons. Ces runes sont bien différentes des runes gravées 
sur les artefacts runiques. Alors que ces dernières maintiennent un pouvoir afin d'enchanter une 
arme ou une pièce d'armure de manière permanente, les runes de pouvoir sont conçues de manière 
à libérer leur pouvoir une seule fois mais de manière très violente. Ainsi, les Prêtres des Runes 
peuvent déchaîner des pouvoirs rivalisant avec ceux des meilleurs sorciers sans s'exposer aux 
dangereux vents de magie.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Seigneur des Runes 3 6 4 4 5 3 3 3 9 Infanterie

Maître des Runes 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Infanterie
Règles spéciales     :
Implacable, Obstiné, Rancune Ancestrale

Connaissance des Runes :
La connaissance des runes acquise après une longue pratique par les Prêtres des Runes 

leur permet de dissiper aisément les enchantements adverses. 
Un Maître des Runes peut canaliser des dés de dissipation. Un Seigneur des Runes aussi, 

mais sur un score de 5+.

Runes de Pouvoir :
Ces étranges runes ont des pouvoirs dévastateurs. Comment les Prêtres des Runes peuvent 

ils les contrôler sans toucher aux vents de magie ? S'ils le savent eux-même, ils ne l'ont jamais 
expliqué à un étranger à la guilde.

Un Prêtre des Runes peut graver des Runes de Pouvoir sur son bâton Porte-rune. (cf p6)

Équipement     :

Bâton Porte-rune :
Ces étranges bâtons sont gravés de runes antiques, permettant aux Prêtres des Runes de 

contrecarrer les sorciers adverses. Chacun d'eux est une relique précieuse qui se transmet de Prêtre
en apprenti depuis des temps immémoriaux.

Arme lourde en Gromril. Permet au Prêtre des Runes de générer un dé de dissipation à 
chaque phase de magie naine.
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Enclume du Destin : 
Les plus anciens Seigneurs des Runes de chaque forteresse ont à leur charge des Enclumes 

du Destin. Énormes artefacts runiques, ces objets forgés il y a des temps immémoriaux peuvent 
déchaîner une puissance inimaginable. Elles servent surtout à forger les runes majeures (si une 
enclume normale suffit à forger des runes de pouvoir ou des runes mineures, elle se briserait tant 
les runes majeures sont puissantes), mais en temps de guerre, le Seigneur des Runes peut décider 
de la transporter au combat.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Enclume du Destin - - - - 10 5 - - - Machine de Guerre

Prêtre de l'Enclume 3 6 4 4 5 - 3 3 9 -

Garde de l'Enclume 3 5 4 4 5 - 2 2 9 -
Règles spéciales     :
Obstiné, Rancune Ancestrale, Implacable
Massive :

L'enclume du destin est si énorme que c'est une gageure de l’amener sur le champs de 
bataille. Vouloir la déplacer durant la bataille est tout simplement impossible

L'enclume est immobile.

Artefact sans prix :
Le secret de fabrication des Enclumes est perdu depuis des millénaires. Aussi les Gardes de 

l'Enclume et le Seigneur des Runes sont prêts à la défendre coûte que coûte, car la perte d'une  
Enclume du Destin est une chose atroce pour la  guilde des Prêtres des Runes.

L'enclume du destin et ses servants sont Indémoralisables. Lorsque l'enclume perd des 
points de vie, au premier retirez un Garde. Au deuxième l'autre garde, mais ne retirez le Seigneur 
qu'au dernier, en même temps que l'enclume.

Runes Anciennes de Pouvoir :
Les Runes anciennes de pouvoir libérées par l'Enclume égalent les sorts les plus puissants 

des meilleurs mages du Vieux Monde.
Voir page 6

Tableau de Surcharge de l'Enclume du Destin :
Les Enclumes sont des artefacts si anciens que même le meilleur Seigneur des Runes ne peut

garantir qu'elles ne le trahiront pas en pleine bataille.
1D6 Résultat

1-2 Catastrophe : L’Enclume surcharge dans une grande explosion d'éclairs. Toutes les unités 
à 12ps de l'Enclume subissent 2D6 touches de F6 (y compris l'Enclume elle même, résolues
contre l'Endurance des Servants). De plus, l'Enclume (si elle survit) est inutilisable jusqu'à 
la fin de la partie. Laissez la figurine en jeu mais ne lancez plus aucune Rune Ancienne.

3-4 Surcharge désastreuse : L'Enclume émet des éclairs et devient trop chaude pour être 
utilisée. Toutes les unités à 12ps subissent 1D6 touches de F6 (y compris l'Enclume résolues
contre l'Endurance des Servants). De plus, vous ne pourrez pas utiliser de Runes Anciennes 
au prochain tour.

5-6 Incident mineur : La Rune est mal frappée. Malgré quelques poils roussis, rien ne se 
passe de grave. Toutes les unités à 12ps subissent 1D6 touches F4 (y compris l'Enclume 
résolues contre l’Endurance des Servants).
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Runes de Pouvoir :
Ces runes sont immensément puissantes. Seuls les Prêtres des Runes sont capable de libérer

leur pouvoir sans dommage. Bien des sorciers ont tentés de percer le secret de ces runes, ceux qui 
ont survécus ne sont pas les plus enviables, l'état dans lequel la puissance magique les a plongé est 
pire que la mort. D'autant que les Prêtres des Runes n'apprécient pas que l'on touche à leurs 
secrets et que mettre un nain en colère n'est jamais une bonne idée.
Lancer des Runes de Pouvoir :

Une rune de pouvoir est très simple à lancer. Au début de votre phase de mouvement, il vous
suffit de dire que vous utilisez la rune. Lancez alors 1D6, sur un 2+ la rune est lancée, appliquez ses
effets. Sur un 1, la rune a été mal gravée, rien ne se passe.

Pour pouvoir lancer ces runes, il faut les acheter. Chacune a un coût. Il pourra ensuite les 
utiliser comme décrit précédemment. Noter que contrairement aux runes d'artefacts, les runes de 
pouvoir peuvent être gravées en plusieurs exemplaires et même selon les même combinaison.

Lancer des Runes Anciennes de Pouvoir :
Une rune ancienne est une rune de pouvoir à la puissance décuplée. Elles se lancent de la 

même manière que les Runes de Pouvoir si ce n'est que vous ne pouvez en lancer qu'une seule par 
phase de mouvement. Cependant, vous pouvez lancer chacune des trois runes autant de fois que 
vous le voulez par partie. Il vous faudra une Enclume du Destin pour lez lancer, cette Enclume 
possédant déjà les trois Runes Anciennes.

De plus, chaque Rune Ancienne possède un Pouvoir Majeur qui est encore plus puissant que
la Rune originelle mais est plus dur à lancer. Avant d'utiliser une Rune Ancienne, vous pouvez 
déclarer utiliser le Pouvoir Ancien, le jet à obtenir est alors de 4+. Dans les deux cas, si vous 
réussissez le jet, résolvez le Pouvoir Ancien, sinon effectuez un jet sur le tableau de Surcharge de 
Puissance de l'Enclume du Destin.
 
Rune du Pouvoir de la Pierre     : 15points

Les nains ont étés crées dans la pierre, cette rune leur rend un peu de leur état original.
Amélioration ciblant une unité naine amie à 18ps bénéficiera d'un bonus de +1 à sa 

sauvegarde d'armure jusqu'au début du prochain tour du joueur nain.

Rune du Pouvoir du Gromril     : 50points
Cette rune permet de transformer pour un temps les armures des nains en gromril pur, 

encore plus résistant que les armures forgées par les nains. Un nain touché par cette rune est 
quasiment invulnérable.

Amélioration ciblant une unité naine amie à 18ps bénéficiera d'une sauvegarde d'armure de 
1+ jusqu'au début du prochain tour du joueur nain.

Rune du Pouvoir des Rancunes     : 20points
Lorsque le Prêtre des Runes a forgé cette rune, il a prononcé à haute voix l'une des 

Rancunes Impardonnables, imprégnant la rune d'une haine pure.
Amélioration ciblant une unité naine amie à 18ps bénéficie de la règle Haine jusqu'au début

du prochain tour du joueur nain.

Rune du Pouvoir de la Fraternité     : 20points
Cette rune rappelle aux nains la valeur de l'amitié et la nécessité de s'entraider. Ils se 

rapprochent ainsi les uns des autres afin de frapper leurs ennemis de concert.
Amélioration ciblant une unité naine amie à 18ps bénéficiera de la règle spéciale Combat 

sur Plusieurs Rangs jusqu'au début du prochain tour du joueur nain.
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Rune du Pouvoir de la Fureur     : 30points
Cette rune permet au Prêtre des Runes de canaliser sa colère en un éclair de feu capable de 

carboniser ses ennemis.
Projectile magique d'une portée de 18ps infligeant 1D6 touches F4 enflammées.

Rune du Pouvoir de la Force     : 20points
Cette rune décuple la force des Nains, leur permettant de soulever des montagnes et de 

porter des coups dévastateurs.
Amélioration d'une portée de 18ps, permettant à une unité naine amie de bénéficier d'un 

bonus de +1en F jusqu'au début du prochain tour du joueur Nain.

Rune du Pouvoir des Ancêtres     : 25points
Cette rune appelle les esprits des Ancêtres afin qu'ils accompagnent les nains au combat et 

les encouragent à tenir bon quelque soit la situation.
Amélioration d'une portée de 18ps, permettant à une unité naine amie de bénéficier de la 

règle Tenace jusqu'au début du prochain tour du joueur nain.

Rune du Pouvoir de la Terreur     : 20points
La libération du pouvoir de cette rune provoque des visions cauchemardesques chez les 

ennemis ciblés, les poussant à s'enfuir.
Dommage Direct d'une portée de 18ps forçant une unité ennemie à effectuer un test de 

panique.

Runes Anciennes de Pouvoir :

Rune Ancienne du Pouvoir de la Ruine     :
Lorsque cette rune est frappée, le Seigneur des Runes prononce le nom de Grimnir, amenant

la colère du Dieu Tueur sur ses ennemis. Des éclairs les foudroient, tandis que la terre s'ouvre sous 
leurs pieds.

Dommage Direct d'une portée infinie infligeant 2D6 touches F4 à une unité ennemie (3D6, 
si c'est une unité volante). De plus, cette unité verra son mouvement divisé par deux et sera privée 
de la règle Vol si elle la possède jusqu'au début du prochain tour du joueur nain.

Le Pouvoir Majeur est un Dommage Direct avec les mêmes effets qu'au dessus, si ce n'est 
qu'il inflige des touches F6 et qu'il affecte 1D3 unités ennemies.

Rune Ancienne du Pouvoir de l'Honneur     :
Cette rune a été forgée par Grungi pour la première fois, elle réveille les instincts 

patriotiques des Nains et les pousse à se battre jusqu'au dernier.
Amélioration avec une portée infinie. Une unité naine amie pourra bénéficier des règles 

Immunisée à la Psychologie et Tenace jusqu'au début du prochain tour du joueur nain.
Le Pouvoir Majeur est une Amélioration d'une portée infinie permettant de faire bénéficier 

une unité naine amie des règles Indémoralisable et Combat sur Plusieurs Rangs.

Rune Ancienne de l'Empathie     :
Cette rune est un don de Valaya qui soigne les blessés et leur donne une chance d'accomplir

d'autres haut-faits.
Amélioration avec une portée infinie, visant une unité naine amie qui pourra regagner 

1D6PV.
Le Pouvoir Majeur est une Amélioration avec les mêmes effets, si ce n'est qu'il vise 1D3 

unités naines et qu'elles bénéficieront en plus de la règle Frappe Toujours en Premier.
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Prêtres de Grimnir
Les Prêtres de Grimnir sont les prêtres du dieu guerrier, du premier tueur. Ce sont les plus 

féroces des Prêtres nains. Ce sont aussi les plus rancuniers. Dans chaque temple de Grimnir, on 
peut trouver des listes de rancune à venger et les Prêtres les emmènent souvent au combat pour les 
lire devant leurs ouailles et leur rappeler tous les méfaits de l'ennemi.

Au combat, les Prêtres de Grimnir manient généralement une énorme hache, souvent 
runique, comme Grimnir l'a fait avant de partir pour le Portail du Nord. Ils se retrouvent au cœur 
de la mêlée, éventrant leurs ennemis tout en clamant leurs rancunes, exaltant le cœur de chaque 
nain.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Prêtre de Grimnir 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Infanterie
Équipement : Armure de Gromril, Arme Lourde
Règles spéciales     :
Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale
Gardien des Rancunes

Les Prêtres de Grimnir portent souvent des liasses de rancunes au combat pour les lires à 
leurs ouailles. En entendant les horreurs commises par l'ennemi, les nains deviennent fous de rage 
et n'ont qu'une seule idée, les tuer tous.

Le Prêtre de Grimnir et toute unité qu'il rejoint suivent la règle Haine. De plus, contre les 
unités visées par la règle Rancune Ancestrale, le Prêtre et toute unité qu'il rejoint pourront relancer 
ses jets pour blesser lors du premier tout de Corps à Corps.

Disciple du Premier Tueur :
Grimnir fut le premier Tueur, le premier nain connu à s'être rasé le crâne et à être parti 

chercher une mort glorieuse. Cela a tissé des liens entre ces féroces guerriers et le clergé de 
Grimnir.

Les Prêtres de Grimnir peuvent rejoindre des unités de Tueurs ou former des unités de 
personnage avec des personnages Tueurs. Ils suivent alors la règle Indémoralisable.

Prières de Grimnir :
Les prières comptent comme des objets de sorts d'un niveau de puissance 3. Chaque Prêtre 

de Grimnir connaît les trois prières de Grimnir, mais il ne peut en lancer qu'une par phase de magie. 
Il peut canaliser comme un sorcier.

Prière de la Fureur Vengeresse :
Le Prêtre prie Grimnir et ce dernier répond en le plongeant, lui et ses compagnons dans une

transe frénétique leur permettant de triompher des pires ennemis.
Sort d'amélioration visant le Prêtre et son unité. Ils gagnent la règle spéciale Coup Fatal 

jusqu'à la prochaine phase de magie du lanceur.

Prière de la Force des Rancunes :
Le Prêtre lit à haute voix des rancunes particulièrement puissantes et Grimnir lui donne la 

force de les venger.
Sort d'amélioration visant le prêtre et son unité. Ils pourront relancer leurs jets pour blesser 

au Corps à Corps jusqu'à la prochaine phase de magie du lanceur.

Prière du Juste Courroux :
Le Prêtre invoque sa fureur, la transformant en une onde d'énergie pure qu'il libère sur ses 

ennemis, les carbonisant en un clin d’œil.
Sort de projectile magique avec une portée de 18ps et provoquant 1D6 touches F4 

enflammées.
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Prêtre de Grungi
Les Prêtres de Grungi sont les prêtres du père des nains, du premier Prêtre des Runes. Ce 

sont les prêtres les plus religieux dans un certain sens. Ils ne se vouent pas à un aspect particulier 
de la société naine, préférant passer leur vie à méditer sur la race naine. Leurs méditations leur 
donnent d'ailleurs le don de prescience. Ainsi un Prêtre de Grungi verra toujours ses demandes 
d'audience royale accordées, car il apporte généralement l’interprétation d'une vision.

Il leur arrive toutefois d'aller au combat, ils sont alors écoutés religieusement par les nains. 
Là où les Prêtres de Grimnir sèment la violence et la haine, les Prêtres de Grungi préfèrent la paix 
intérieure et l'apaisement. Cela ne les rend pas moins dangereux, au contraire, ils n'hésitent pas à 
se servir de leur lourd marteau de gromril pour écraser les têtes et exploser les torses. Mais ils le 
font calmement, presque sans émotion, ce qui est un spectacle presque plus effrayant que la haine, 
ce calme en toute circonstance étant bien moins humain que la grimace de haine d'un Prêtre de 
Grimnir en pleine action. 

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Prêtre de Grungi 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Infanterie
Équipement : Armure de Gromril, Arme de Gromril
Règles spéciales     :
Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale
Calme Impassible

Les Prêtres de Grungi sont d'un calme impassible en toutes circonstances, même au milieu 
de la fureur des combats. Les nains à leurs côtés sont inspirés par un tel calme et tentent de les 
imiter sans vraiment y parvenir.

Le Prêtre de Grungi et toute unité qu'il rejoint suivent la règle Immunisé à la Psychologie.

Prières de Grungi
Les prières comptent comme des objets de sorts d'un niveau de puissance 3. Chaque Prêtre 

de Grungi connaît les trois prières de Grungi, mais il ne peut en lancer qu'une par phase de magie. Il
peut canaliser comme un sorcier

Prière du Calme du Marbre:
Le Prêtre prie Grungi de montrer à ses compagnons le chemin de la quiétude et celui-ci leur

transmet à tous une vague d'apaisement. 
Sort d'amélioration visant le Prêtre et son unité. Ils gagnent la règle spéciale Tenace jusqu'à 

la prochaine phase de magie du lanceur.

Prière de la Clairvoyance Méditative :
Le Prêtre se plonge dans une profonde transe méditative durant quelques secondes. Quand 

il en ressort, Grungi lui a montré des visions du futur qui l'attend.
Sort d'amélioration visant le prêtre et son unité. Ils pourront relancer leurs jets de 

sauvegarde d'armure au Corps à Corps jusqu'à la prochaine phase de magie du lanceur.

Prière de la Protection Divine:
Le Prêtre invoque Grungi afin qu'il protège ses enfants. Celui-ci répond en plaçant un écran

invisible devant le Prêtre et ses compagnons pour les protéger des coups.
Sort d'amélioration visant le Prêtre et son unité. Ceux ci bénéficieront d'une sauvegarde 

invulnérable de 5+ jusqu'à la prochaine phase de magie du lanceur.
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Prêtresse de Valaya
Les Prêtresses de Valaya font partie des personnalités les plus importantes des forteresses 

naines. A la fois conseillères des puissants et guérisseuses, elles ont parfois plus de pouvoir entre 
leurs mains que le Roi lui même, mais ne sont jamais attirées par des choses comme l'appât du gain
ou la soif de pouvoir. Leurs conseils sont toujours justes, bien qu'elles n'aient pas comme les 
Prêtres de Grungi le don de prescience.

Elles sont les gardiennes des traditions et des légendes naines, mais elles semblent 
également avoir de grands pouvoirs conférées par leur déesse. En effet, en leur présence de 
grandes catastrophes sont évitée, et même au milieu des combats, il arrive que des flèches soient 
détournées de leur trajectoire par une main invisible. Les nains savent que même si cette force 
protectrice ne les sauve pas, la Prêtresse le fera avec l'aide de Valaya.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Prêtresse de Valaya 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Infanterie
Équipement : Armure de Gromril, Arme de Gromril
Règles spéciales     :
Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale

Aura de Bienfaisance
Une aura de bienfaisance semble protéger les Prêtresses et les nains qui les entourent. Cette

aura peut tout aussi bien détourner les flèches ennemis que guider les haches naines.
La Prêtresse de Valaya et toute unité qu'elle rejoint peuvent relancer les 1 de leurs jets pour 

toucher, pour blesser et de sauvegarde d'armure et sauvegarde d'armure invulnérable..

Prières de Valaya
Les prières comptent comme des objets de sorts d'un niveau de puissance 3. Chaque 

Prêtresse de Valaya connaît les trois prières de Valaya, mais elle ne peut en lancer qu'une par phase 
de magie. Elle peut canaliser comme un sorcier.

Prière de la Guérison Miraculeuse:
La Prêtresse prie Valaya de l'aider à soulager les souffrance des blessés. Sous la paume de 

ses mains, même les mort se relèvent
Sort d'amélioration visant la Prêtresse et son unité. Cette dernière regagne 1D3 PV perdus 

précédemment.

Prière de Récupération Empathique:
La Prêtresse prend pitié pour les nains qui l'entourent et puise dans cette énergie pour leur 

permettre de recouvrir la santé chaque fois qu'ils sont blessés.
Sort d'amélioration visant la prêtresse et son unité. Ils suivront la règle Régénération (5+), 

jusqu'au début de la prochaine phase de magie du lanceur.

Prière de l'Empathie Extrême:
La Prêtresse implore Valaya de faire comprendre les douleurs des nains à leurs ennemis. 

Celle ci leur donne alors un aperçu d'une douleur si pure, qu'ils en deviennent fous.
Sort de dommage direct ayant une portée de 18ps et infligeant 1D6 touches de F6 sans 

sauvegarde d'armure. Les touches sont résolues contre le commandement et non l'endurance 
adverse. Dans le cas d'une unité comportent différentes valeurs de commandement utilisez celle de 
la figurine ciblée et non la plus haute.
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Tueurs
Les Tueurs sont des nains qui ont commis un acte impardonnable, tel que briser un serment 

ou manquer à une promesse, ou ont subi un affront énorme, comme certains amoureux éconduits. 
Ces nains jurent de ne pas trouver le repos tant qu'ils n'ont pas trouvé une mort glorieuse, qui 
pourra effacer tout ce qu'ils ont vécu ou commis comme crime. Même le pire criminel pourra, si ce 
n'est se racheter, au moins éviter l'infâme condamnation à mort en accepointant de prêter le 
serment du Tueur.

Les Tueurs sont reconnaissables à leurs crêtes de cheveux, teintes en orange. Ce sont de 
dangereux fous psychotiques qui cherchent les ennemis les plus redoutable possibles pour les tuer 
ou trouver leur mort glorieuse. Ainsi un Tueur est impossible à raisonner, tant qu'il y aura un 
ennemi à massacrer, le Tueur restera sur le champs de bataille et plus l'ennemi sera gros et 
dangereux, plus le Tueur voudra le tuer ou mourir en essayant.

Au combat, les Tueurs de Trolls, ceux qui viennent de prêter serment s'assemblent en unités 
distinctes, cherchant à éviter le regard des autres nains, souvent chargé de mépris, car un Tueur est
forcément coupable d'une forme de déshonneur. Ainsi groupés, même les plus jeunes Tueurs sont 
capable de s'en prendre à des monstres puissants et s'ils sont nombreux à périr ce faisant, cela 
n’inquiète pas les autres, les morts ont de la chance, pour un Tueur c'est les vivants qui ont failli à 
leur tâche.

Les Tueurs de Trolls qui ont la malchance de survivre à plusieurs batailles sont appelés 
Tueurs de Géants. Ce sont des vétérans, des qui ont tués des dizaines de monstres sans réussir à 
mourir. Ils sont à la fois respectés et plaints par leurs confères. Souvent les Tueurs de Géants 
accompagnent des Tueurs de Trolls au combat, leur permettant ainsi de bénéficier des conseils d'un
ancien.

Les plus dangereux Tueurs sont les Tueurs de Dragons et les Tueurs de Démons. Certains 
sont presque des légendes vivantes (à leu grand regret). On les appelle parfois les Maudits, car ils 
ont tuer des centaines voir des milliers de monstres sans même réussir à se faire tuer à leur tour. Le
plus célèbre est Gotrek Gurnisson, un Tueur si puissant que certains disent qu'il finira par mourir 
de vieillesse (la pire infamie pour un Tueur).

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de troupe

Tueur de Troll 3 4 3 3 4 1 2 1 10 Infanterie

Tueur de Géants 3 5 3 4 4 1 3 2 10 Infanterie

Tueur de Dragons 3 6 3 4 5 2 4 4 10 Infanterie

Tueur de Démons 3 7 3 5 5 3 5 5 10 Infanterie

Règles spéciales     :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale, Indémoralisables

Solitaires :
Les Tueurs sont des fous psychotiques qui ont trahis un serment ou n'ont pas résisté devant 

les malheurs qui les accablent. Les autres nains les évitent au mieux.
Un personnage Tueur ne peut pas rejoindre d'autres unités que des unités de Tueur et une 

unité de Tueurs ne peut pas accueillir d'autres personnages que des personnages Tueurs.
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Serment de Tueur :
Les Tueurs cherchent le pardon et l'oubli dans une mort, si possible glorieuse. Vivre est pour

eux un échec cuisant.
Toute unité de Monstres, d'Infanterie Monstrueuse, de Bêtes Monstrueuses ou de Cavalerie 

Monstrueuse tuée par une unité de Tueurs rapporte au joueur nain le double de points de victoire. 
Cependant, une unité de Tueurs encore vivante à la fin de la partie donnera la moitié de sa valeur en
points de victoire à l'adversaire.

Tueurs :
Les Tueurs sont habitués à chasser les plus gros monstres qu'il soit et à les tuer. Un Tueur 

connaît donc les points faibles de tels créatures et saura les exploiter.
Les Tueurs peuvent relancer leurs jets pour blesser les Monstres, la Cavalerie Monstrueuse, 

les Bêtes Monstrueuses et l'Infanterie Monstrueuse. De plus, ils n'ont jamais besoin d'un résultat 
pire que 4+ pour blesser une figurine. Par exemple un Tueur de Troll (F3) contre un Dragon (E6) 
n'aura besoin que d'un 4+ pour blesser le dragon.

Cherche-gloire :
Les Tueurs cherchent la mort la plus glorieuse possible. Il est presque impossible de retenir 

un Tueurqui a vu un monstre et plus le monstre est gros, plus le Tueur voudra le tuer.
Lorsque une unité de Tueurs est à 

portée de charge d'une unité de Bêtes 
Monstrueuses, d'Infanterie Monstrueuse, de 
Cavalerie Monstrueuse ou bien d'un Monstre, 
lancez 1D6. Si l'unité est entièrement 
composée de Tueurs de Trolls, sur un 6 elle 
sera obligée de charger l'unité. Si elle compte 
au moins un Tueur de Géants sur un 5+, sur 
un 4+ si elle est menée par un Tueur de 
Dragons et sur un 3+ si elle est rejointe par un 
Tueur de Démons. 

De plus, si c'est un monstre qui peut 
être chargé ajoutez 1 au résultat du dé. Si 
l'unité a le choix entre plusieurs cibles, elle 
chargera d'abord un Monstre, puis une unité 
d'Infanterie Monstrueuse, de Bêtes 
Monstrueuses ou de Cavalerie Monstrueuse. 
Si elle a le choix entre plusieurs cibles d'une 
même catégorie, elle devra charger la cible 
ayant le plus de PV restants.

Par exemple, si une unité de Tueurs de 
Trolls menée par un puissant Tueur de 
Dragons est à portée de charge d'une 
Arachnarok, lancez 1D6. Sur un 4+ l'unité 
sera obligée de charger l'Arachnarok avec un 
bonus de +1 au jet pour un total de 3+.

De plus, une unité de Trolls et une Vouivre est à portée de charge. Cependant, les Trolls son 
de l'Infanterie Monstrueuse et la Vouivre n'a que 6PV (contre 8 pour l'Arachnarok), aussi les 
Tueurs devront quand même charger l'Arachnarok.
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Ingénieurs

Les Ingénieurs sont certainement les nains les plus excentriques qu'il soit. Ils sont les 
inventeurs et les scientifiques nains, chaque Ingénieur n'a qu'un rêve, faire progresser la 
technologie naine avec une invention de son cru. Cependant ils restent des Nains et sont donc 
conservateurs par essence. Aussi, les inventions ne sont approuvées qu’après une longue période 
de tests en tout genre. D'ailleurs la plupart des Ingénieurs de renom ont été exclus de la Guilde au 
moins une fois dans leur vie, leurs inventions étant trop novatrices pour être accepté facilement.

Seuls les Ingénieurs les plus talentueux sont jugés apointes à fondre par exemple un canon, 
c'est à dire à pouvoir faire un canon parfait qui durera des centaines d'années. C'est d 'ailleurs ce 
soin particulièrement nain mis à la fabrication de leurs machines de guerre qui fait que l'artillerie 
naine est la meilleure du monde. Même la prestigieuse École d'Ingénierie de Nuln, bien que 
partiellement formée par les nains, ne peut rivaliser avec eux.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Maître Ingénieur 3 4 5 3 4 2 2 1 9 Infanterie

Ingénieur 3 4 4 3 4 1 2 1 9 Infanterie
Règles spéciales     :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale
Artilleur :

Les Ingénieurs, bien qu'ils ne soient que des compagnons qui n'ont pas encore le droit de 
superviser la fabrication de réelles pièces d'artillerie, sont amplement capable de veiller à la bonne
utilisation des machines de guerre.

Un Ingénieur doit être rattaché à une pièce d'artillerie. Il lui apporte un PV et une attaque 
supplémentaire. De plus une baliste pourra utiliser sa CT et une Canon ou une Catapulte des 
Rancunes pourra relancer les 1 sur ses tests de fiabilité. S'il n'utilise pas sa capacité Artilleur, 
l'Ingénieur pourra tirer avec une arme.

Maître Artilleur :
Les Maîtres Ingénieurs sont les membres les plus doués de la guilde. Ils sont les seuls à 

pouvoir inventer et créer de nouvelles inventions. Ils sont aussi les seuls à pouvoir former des 
apprentis.

Un Maître Ingénieur à 3ps d'une machine de guerre pourra bénéficier d'un Attention Messire
à 2+. De plus, toutes les machines à 3ps de lui pourront utiliser sa CT dans le cas d'une Baliste et 
relancer leurs tests de fiabilité dans le cas d'un Canon ou d'une Catapulte des Rancunes. Notez 
cependant qu'il ne pourra faire bénéficier de ces effets qu'une machine par tour. S'il n'utilise pas 
cette capacité, le Maître Ingénieur pourra tirer avec une de ses armes.

Retranchement :
Les Ingénieurs les plus talentueux ne s'intéressent pas qu'à l'ingénierie mais peuvent 

également faire effectuer des travaux de terrassement aux servants des machines afin de les 
protéger.

A la fin du déploiement mais avant les mouvements d'Avant-Garde et les déploiement 
d’Éclaireurs, toutes les machines de guerre (sauf l'Enclume du Destin) à 3ps du Maître Ingénieur 
sont retranchées. Cela signifie qu'elles compteront comme étant à couvert lourd lorsqu'elles se 
feront tirer dessus et compteront comme défendant un obstacle si elles se font charger. Si la 
machine se déplace cette règle est perdue (mais pas si elle pivote
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Guerriers Nains :
Les Nains sont un peuple acariâtre, opiniâtre et très fier. Les revers qu'a subi leur empire 

face aux hordes des peaux-vertes et des Skavens les ont profondément marqués et ils ont juré de 
venger leurs morts tombés et leurs salles souillées. Aussi un nain est toujours ravi de pouvoir tuer 
des Skavens ou des peaux-vertes. De même ils sont très rancuniers et prêtent une attention toute 
particulière à la parole donnée. Aussi ne pardonnent-ils jamais à quelqu’un un serment brisé. Si un 
nain brise un serment ou manque à sa parole il se fera souvent Tueur. Si c'est un membre d'une 
autre race, il sera puni par sa mort ou celle de ses descendants car chez les nains une rancune se 
transmet de génération en génération.

La plupart des nains vivent de leur métier, ils sont artisans, mineurs, fermiers, tout un tas de
métiers. Mais ils répondront toujours présent lorsque le Roi les appellera. Car les nains n'ont que 
très peu de soldats de métiers. La plupart de leurs troupes sont des civils levés en temps de guerre. 
Cependant, contrairement aux milices des autres races, les nains sont bien entraînés et bien 
équipés et leurs levées sont bien souvent supérieures aux troupes d'élite de leurs adversaires.

Du fait de leur faible nombre, les nains combattent presque toujours en infériorité 
numérique parfois très grande (surtout contre les Skavens et les peaux-vertes leurs ennemis jurés), 
mais leur ténacité et leur entraînement contrebalance ce fait. Ainsi des nains n'abandonneront pas 
une position ou très rarement. Seul un ennemi extrêmement puissant pourra les terrifier à ce point.

Lorsque les nains vont au combat, leurs lourds régiments forment d'indestructibles murs de 
boucliers ou manient de redoutables armes à deux mains. Leurs armes préférées sont la hache et le 
marteau, mais certains utilisent la lance en conjonction avec leur bouclier afin de briser l'assaut 
ennemi ou d'arrêter les charges de cavalerie. Les armes lourdes sont généralement des haches à 
deux mains, finement ouvragées et mortelles. Peu d'ennemis sont capable de résister à un coup de 
hache à deux mains.

Les nains vivent vieux, jusqu'à plusieurs centaines d'années. Si beaucoup finissent par 
rejoindre les rangs des Longues-Barbes, les plus vieux et les plus doués guerriers de la forteresse, 
certains restent des civils et ne livrent bataille que lorsqu'ils sont appelés. Ils sont cepdnant si 
expérimentés qu'on leur donne généralement le commandement des régiments nains où ils sont 
appelés Vétérans.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Guerrier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Vétéran 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie
Équipement : Armure Lourde Naine
Règles spéciales     :
Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale
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Longues-Barbes :
Chez les nains, l'âge est synonyme d'expérience et de sagesse. Plus un nain est vieux, plus il 

sera considéré comme un sage et comme quelqu'un de confiance. De plus, les nains prêtent un soin 
très particulier à leur barbe. Ils ne se la coupent jamais et ne la taillent jamais, se contentant de la 
tresser et de la peigner. Ainsi on peut connaître l'âge d'un nain à la longueur de sa barbe. Et 
lorsqu'une situation est épineuse, les nains se tourneront toujours vers celui qui aura la plus longue
barbe. Les naines prennent tout aussi soin de leurs cheveux que les nains.

Au combat, les Longues-Barbes sont souvent le centre de la ligne de bataille. Tous les 
généraux nains savent qu'un régiment de Longues-Barbes est un bloc qui ne bougera pas, même les
soldats d'élite du Throng tels que les Marteliers ou les Brise-Fer ne peuvent rivaliser avec 
l'expérience d'une Longue-Barbe. Ainsi beaucoup de généraux basent leur stratégie sur les 
Longues-Barbes et ceux-ci se montrent toujours dignes de cet honneur.

Les Longues-Barbes sont vieux et grognons, même au combat, ils ne peuvent s'empêcher de 
pester contre la mauvaise qualité de ce qui les entoure, des armes aux gobelins en passant par les 
jeunes nains qui les entourent. D'ailleurs ils sermonnent souvent ces dernier chaque fois qu'ils 
commettent un écart ou font mine de flancher. Beaucoup de nains parmi les plus jeunes sont plus 
terrifiés par le sermon d'un ancien que par la perspective de charger une horde de démons, aussi 
les régiments nains ont tendance à se tenir mieux à proximité des Longues-Barbes.

Les Longues-Barbes étant des combattants d'élite et de très vieux nains, ils se battent avec 
des armes bien plus précieuses et puissantes que celles des nains les plus jeunes. Ainsi, la plupart 
manient des armes runiques et certains ont même des armures runiques. Mais même un pied de 
chaise cassé est dangereux dans les mains d'une Longue-Barbe expérimenté dans toutes les 
batailles, des grandes batailles rangées aux rixes de taverne.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Longue-Barbe 3 6 3 4 4 1 3 1 10 Infanterie

Très-Longue-Barbe 3 6 3 4 4 1 3 2 10 Infanterie
Équipement : Armes Runiques et Armure Lourde Naine
Règles spéciales     :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale

Grommeleurs :
Les nains sont grognons de nature, mais les 

Longues-Barbes ont fat du grommellement un art et 
n'hésitent pas à sermonner les jeunes qui flanchent 
devant l'ennemi.

Les Longues-Barbes sont Immunisés à la 
Panique. De plus, toute unité naine amie à 6ps 
des Longues-Barbes pourra lancer 3D6 et garder 
les deux plus bas pour ses tests de Panique, sauf 
si l'unité de Longues-Barbes est engagée au 
Corps à Corps.

Armes Runiques :
La plupart des Longues-Barbes ont acquis des armes runiques. Bien qu'elles soient moins 

puissantes que celles maniées par les Thanes, car gravées de runes moins magiques, mais elles 
restent suffisamment mortelles pour terrasser les ennemis les plus puissants.

Une arme runique est une arme magique bénéficiant de la règle perforante.
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Arbalétriers et Arquebusiers
Beaucoup des nains qui répondent à l'appel du Roi sont formés dans le maniement d'une 

arme de tir plutôt qu'une arme de mêlée. Ainsi, les Throngs comptent beaucoup de tireurs, capable 
de décimer les ennemis avant même qu'ils n'atteignent les lignes naines. Grâce à eux, attaquer une 
position naine retranchée est un calvaire, une charge suicide à travers des nuées de carreaux et de 
balles pour finalement se briser sur des murs de bouclier impénétrables et être décapités par de 
lourdes haches à deux mains.

Les divergence d'opinion sur les arbalètes et les arquebuses sont nombreuses et âpres. 
Beaucoup de nains, les plus traditionnels, soutiennent que l'arbalète est la meilleure, car son 
mécanisme est fiable, au contraire de la poudre qui est inutile mouillée, et a remporté les plus 
grandes victoires naines, celles de la Guerre de la Vengeance. Les nains plus modernes mettent en 
avant les viseurs de l'arquebuse et son canon rayé qui lui donnent une précision impossible à 
atteindre avec une arbalète et un œil nain, même pour le meilleur tireur qu'il soit. De plus une balle
pénétrera mieux une armure qu'un carreau.

Arbalète ou arquebuse, les deux armes sont toutes deux fabriquées par les nains depuis 
longtemps et sont donc devenus peu à peu des chefs d’œuvre d’ingénierie. Ainsi une arquebuse 
naine est supérieure en précision et en fiabilité aux arquebuses impériales, certaines se 
transmettant même de père en fils, chose impensable avec une arquebuse humaine. Les arbalètes, 
elles, sont dotées d'un système de tir ingénieux capable d'accroître la puissance d'un carreau de 
manière époustouflante, surpassant les arbalètes impériales. Et comme l'arquebuse, les arbalètes 
sont extrêmement fiables, on dit que certaines arbalètes employées par les nains ont étés fabriquées
durant la Guerre de la Vengeance et que depuis ce temps, seule la corde usée à été changée, le bois 
étant remarquablement bien conservé grâce à des procédés secrets.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Tireur 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Vétéran 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie
Équipement : Armure Légère Naine
Règles spéciales     :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale
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Rangers

Tous les nains ne vivent pas dans des forteresses souterraines. Beaucoup, pour diverses 
raisons, vivent à la surface et se retranchent dans de petits avant-postes qui, même s'ils sont 
formidablement fortifiés selon les critères des autres races, ne sont que de petits bastions perdus au
milieu des sauvages montagnes. Leurs habitants se mobilisent en brigades dont les membres sont 
nommés Rangers.

Les Rangers sont souvent des parias, des nains trop pauvres ou bannis qui n'ont plus le droit
de vivre dans des forteresses. Quand ils se mêlent aux Throngs, ce n'est ni pour longtemps ni de 
façon conventionnelle. En fait la plupart du temps, les nains engagent la bataille et ont la surprise 
de voir des brigades de Rangers engager l'adversaire par un flanc, apparaissant soudain sur un 
flanc et prenant leurs alliés par surprise autant que leurs ennemis.

En effet, leur rude vie en plein air les a forcés à trouver leur subsistance en chassant. Leurs 
talents de chasseurs sont tels que même les plus avertis des bêtes sauvages ne les entendent pas 
arriver, alors les hordes de peaux-vertes qui infestent les montagnes n'ont aucune chance. Ainsi, les
Rangers peuvent prendre leurs ennemis dans des embuscades mortelles d'où nul ne peut s'échapper.

Au combat, les Rangers utilisent des arbalètes, armes fiables et silencieuses, deux 
conditions nécessaires à la chasse dans les étendues sauvages des Montagnes du Bout du Monde. 
Ils portent aussi de lourdes haches afin d'achever les bêtes blessées ou de massacrer leurs ennemis.
Enfin, ils portent de légères armures de cuir à la mode naine, résistantes tout en étant peu 
encombrantes.

Bien que leur vie soit rude et dangereuse, certains Rangers parviennent à vivre assez vieux 
pour prétendre au titre de Longue-Barbe. Ceux là sont les meilleurs infiltrateurs qu'il soit, de 
puissants guerriers aussi dangereux que silencieux. Leurs volées mortelles de flèches les précédent 
alors qu'ils chargent pour achever les rares ennemis capable d'y résister. Ces terribles guerriers 
sont appelés Pisteurs.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Ranger 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Maître Chasseur 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie

Pisteur 3 5 4 4 4 1 3 1 10 Infanterie

Grand Pisteur 3 5 4 4 4 1 3 2 10 Infanterie

Règles spéciales     :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale, Éclaireurs, Avant-Garde (Éclaireurs)

Riposte mortelle :
Les Rangers chassent depuis des années et 

ils savent que la charge d'un Ours des Montagnes 
ou d'un Sanglier Géant est une chose à arrêter 
à tout prix. Ainsi ont ils appris à réagir 
rapidement en cas de charge.

Les Rangers peuvent maintenir leur position
et tirer quelque soit la distance de charge de 
l'adversaire. De plus, ils ignorent le malus de tirer 
sur un ennemi en charge.
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Montagnards
Si les Rangers sont bien souvent des parias infréquentables qui ne se joignent au Throng 

que par accident, les montagnards, eux, sont des Guerriers de la Forteresse qui ont accepointés la 
difficile et périlleuse tâche de garder les accès de la forteresse donnant sur les montagnes. Ils sont 
les seuls nains à se mêler aux Rangers, car même s'ils les considèrent comme des moins-que-rien, 
ils savent que sans eux leur tâche serait impossible.

Ils leur arrivent cependant bien souvent de travailler seuls. Les Montagnards ont un sens de
l'honneur aussi aiguisé que les autres nains et ont donc énormément de mal à admettre qu'ils ont 
parfois besoin de l'aide des Rangers ou du Throng de la forteresse. Ainsi voit-on souvent des 
charges de Montagnards foncer tête baissée dans des ennemis dix fois supérieurs en nombre afin de
prouver qu'ils sont bien supérieurs à la vermine de la surface. Bien que cela semble suicidaire, il 
n'en est rien car les Montagnards sont de féroces guerriers capables de réduire en pièces de 
nombreux ennemis.

Au combat, ils chaussent d'étranges chaussures nommées skis. Ces skis sont deux planches 
de bois lacées aux pieds et glissant sur la neige et les rochers des montagnes naines. Les 
montagnards se propulsent avec de longs bâtons pointus et foncent ainsi sur leurs ennemis à la 
vitesse du blizzard. Ils manient de bizarres armes, les tromblons, semblable à ceux utilisés par les 
nains noirs, ceux-dont-on-ne-doit-pas-parler. Ces armes peuvent sembler étranges mais elles sont 
très efficaces, leur courte portée étant parfaite dans le terrain escarpé des montagnes naines et leur
bruit servant autant à attirer les autres montagnards qu'à provoquer, si besoin est, de petites 
avalanches pour ensevelir l'ennemi. Lorsque les Montagnards chargent, ils font entendre leur 
féroce cri de guerre, le Yodel de la Mort.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Montagnard 6 5 4 4 4 1 2 1 9 Infanterie

Gardien des Cimes 6 5 4 4 4 1 2 2 9 Infanterie

Règles spéciales     :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale, Avant-Garde, Tirailleurs
Yodel de la Mort :

Le cri de guerre des Montagnards fige leurs ennemis de peur, les terrifiant par sa puissance.
Les Montagnards causent la Peur quand ils chargent.

Tromblons :
Ces étranges armes ont une double fonction, avertir les Montagnards de la présence d'un 

ennemi et l'ensevelir sous une avalanche. Et bien sûr l'écorcher vif sous les tirs.

Profil Portée Force             Règles spéciales

Tromblon 12ps 3             Perforant, Tirs Multiples (1D3)

Skis :
Ces étranges chaussures permettent aux Montagnards de se déplacer avec facilité dans la 

neige et les rochers.
Les Montagnards ont la règle Guide des Rochers. De plus, dans tout autre terrain (hormis les

terrains découverts), ils devront faire des tests de terrain dangereux.
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Marteliers

Les Marteliers sont les guerriers d'élite du Throng, recrutés dans les meilleurs guerriers, ils 
forment la garde prétorienne du Roi. Ils sont les gardes d'honneur, les plus fiers guerriers de la 
forteresse. Si un nain est déjà obstiné, un Marteler l'est encore plus car ils ont juré de donner leur 
vie pour leur Roi. D'ailleurs on a vu plusieurs fois les Marteliers d'un Roi mort au combat prêter le 
serment de Tueur pour se racheter d'avoir briser leur serment.

Lorsque le Throng part en guerre, les Marteliers sont à la pointe de l'assaut aux côtés du 
Roi, allumant le respect de chaque nain, car ils sont les parangons des vertus naines, honneur, 
opiniâtreté et talent martial. Au combat, ils manient de lourds marteaux de gromril, symbole de leur
fonction et de la confiance du Roi qui leur donne accès aux meilleures armes de son arsenal.

Les meilleurs Marteliers sont nommés Gardien des Portes. Ces guerriers d'élite sont 
réellement les meilleurs de la forteresse. Seuls les plus puissants Rois peuvent avoir une garde 
composée de ces soldats d'élite. Lorsqu'ils se battent, ils ne reculent jamais et bénéficient de siècles 
d'expérience. Nul ne peut battre un régiment de Gardiens des Portes résolu à défendre son Roi. 
Chez les Marteliers, tous connaissent l'histoire des Gardiens de la Porte de Rubis qui firent un 
rempart de leurs corps, se sacrifiant sans hésitation lorsque les Skavens enfoncèrent la porte de 
Karak Gunbad, permettant ainsi à la famille royale de fuir. Leur exemple est donné à tous les 
Marteliers et rappelé à chaque festin.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Martelier 3 5 3 4 4 1 2 2 9 Infanterie

Gardien des Portes 3 6 3 4 4 1 3 2 10 Infanterie

Champion du Roi 3 6 3 5 4 1 2 3 9 Infanterie
Règles spéciales     :

Obstiné, Implacable, Tenace,

Champion du Roi :
Le meilleur guerrier du régiment est nommé Champion du Roi, un grade qui prouve à tous 

qu'il a la confiance de son roi. Lorsque son seigneur est menacé, il s'interpose pour le sauver, au 
péril de sa vie.

Si un Roi est dans une unité contenant un Champion du Roi et qu'il subit une blessure au 
Corps à Corps (mais pas en défi), vous pouvez lancer 1D6, sur un 2+ la blessure est allouée au 
Champion du Roi à la place d'être allouée au Roi. En outre, si vous obtenez un 6, la blessure n'est 
pas allouée et est simplement annulée car la ferveur du Champion lui permet d'ignorer la douleur.
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Mineurs     : 
Lorsque le Throng part en guerre, il passe souvent par les nombreuses colonies minières 

rattachées à la forteresse. Comme tous les nains sont tenus de se battre, les Mineurs les suivent, du 
moins une partie. Au combat, les Mineurs utilisent leurs talents particuliers en creusant des tunnels
afin d'arriver sur les arrières de l'ennemi. Leurs lourdes pioches forment alors de parfaites armes 
pour fracasser le crâne de l'ennemi.

Certains mineurs utilisent également des engins perfectionnés mis au point par les 
Ingénieurs. Que ce soient les charges de démolition ou les foreuses à vapeur, ces machines sont 
aussi destructrices qu'aléatoires et peuvent aussi bien réduire un régiment ennemi en charpie 
qu'exploser dans les mains de leurs utilisateurs. Aussi, seuls les plus jeunes, et donc les moins 
traditionalistes, des mineurs les utilisent, les autres jurant que rien ne vaut une bonne pioche 
maniée par deux bras solides.

Les avants-postes miniers sont aussi courants dans les Montagnes du Bout du Monde que 
les poils blancs dans la barbe d'une Longue-Barbe. Aussi, les mineurs forment souvent une part 
non négligeable d'un Throng en marche, cependant beaucoup de Rois préfèrent laisser les mineurs 
travailler seuls et faire appel aux nains des villes, qui souvent rapportent moins de richesses à la 
forteresse et surtout sont plus vite disponibles.

Cependant, il arrive que les mineurs soient eux-même attaqués. C'est ce qui se passa en 
1563 CI, lorsqu'une bande de gobelins attaqua une des nombreuses mines de Karaz-a-Karak. Les 
gobelins étaient cent fois supérieurs en nombre et la plupart des mineurs pensaient ne jamais 
pouvoir résister à une telle vague. Ils envoyèrent donc leurs familles se cacher à Karaz-a-Karak 
par le réseau de tunnels et s’interposèrent entre les gobelins et l'entrée. C'est alors que Hrotgar 
Trouveur d'or se dressa. Tous les mineurs jurèrent que c'était Grimnir en personne qui avait 
possédé le jeune nain, toujours est-il qu'il massacra les gobelins par centaines, rendant l'espoir à 
ses compagnons. Depuis ce jour, Hrotgar Trouveur d'or est un véritable saint chez les Mineurs.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Mineur 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Prospecteur 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie

Règles spéciales     :

Obstiné, Implacable,  Embuscade
Charges de Démolitions :

Ces tubes remplis de poudre et terminés par une mèche sont très efficaces pour déblayer les 
amas de gravats ou éparpiller les rangs des grobis quand elles n'explosent pas dans les mains de 
leur utilisateur.

Profil Portée Force Règles spéciales

Charge de 
Démolition

6ps 5 Tir Rapide, Annule les sauvegardes                       
d'armures, peu fiable

Peu Fiable :
Ces armes encore à l'état expérimental sont dénigrés par la plupart des nains car elles 

peuvent faire autant de ravages chez l'ennemi que chez elles.
Si vous obtenez un 1 au jet de toucher, la touche est résolue contre le lanceur.
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Équipes d’Armes Naines
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.

Souvent légères et maniables, elles peuvent être déployées rapidement et efficacement et 
sont une des pièces de l’arsenal nain préféré de beaucoup de Maîtres ingénieurs qui n'en confient 
la fabrication qu'à leurs meilleurs Ingénieurs, voir interdisent à tout Ingénieur n'ayant pas été 
promu Maître d'essayer d'en construire. Cela fait de ces armes, des armes extrêmement fiables 
contrairement aux équipes d'armes Skavens que ces derniers ont bien souvent copiées sur celles des
nains, sans pouvoir toutefois en saisir toute la beauté et la fiabilité.

Les équipes d’armes Naines comptent comme des unités rattachées à une unité mère. Les 
unités pouvant recevoir une équipe d'arme sont les Guerriers, les Arbalétriers, les Longues-Barbes, 
les Arquebusiers, les Marteliers et les Brise-Fers. 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 Étendard 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.  
Cependant, comme toutes ces armes suivent la règle Concepointion Fiable, vous pouvez faire un 
test de fiabilité à chaque incident de tir (se reporter à la section sur les machines de guerre).

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Équipe d'armes 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie

Règles spéciales     :

Obstiné, Implacable
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. 

Foreuse à Vapeur : 
Cette étrange machine fut développée pour aider les mineurs à briser les roches les plus 

dures. Elle se révèle également très efficace contre les crânes d'orques.
Permet aux Mineurs de relancer leurs jets pour déterminer s'ils sont disponibles ou non en 

embuscade.  De plus, au Corps à Corps, elle infligera un dé d'artillerie touches de F5 perforantes.
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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 une arquebuse à plusieurs canons. 

Lance Feu : 
Cet engin infernal crache de longues langues d'un feu alchimique obtenu à partir de 

diverses substances chimiques. Les Skavens ont d'ailleurs copié cette arme avec leur feu de 
malepierre.

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. 

Tire comme une catapulte ayant une portée de 6-24ps, 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 : 

Profil Portée Force Règles spéciales

Bombarde 24ps 5 Perforant, Mouvement et Tir
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Brise-Fers

L'Ungdrin Angkor est l'immense réseau de tunnels qui s’étend sous le Karaz Angkor, 
l'empire des nains. Jadis florissant, il permettait aux nains de mettre moins d'une semaine pour 
aller d'un bout à l'autre de leur empire et ce en toute sécurité. Il était donc parcouru en tous sens 
par des caravanes de marchands et des messagers. Durant la Guerre de la Vengeance, les Elfes 
virent quel était l'utilité militaire de cette merveille architecturale, à leurs frais. En effet, les 
forteresses naines, déjà quasi-imprenables à cause de leurs hautes murailles et de leurs solides 
défenses étaient en outre continuellement approvisionnées.

Cependant, les Guerres Gobelines et les tremblement de terre qui les ont précédés ont réduit
l'Ungdrin Angkor à un amas de ruines hanté par de dangereuses bandes de gobelins et infesté de 
Skavens. S'y aventurer en dehors des quelques voies dégagées entre les forteresses, est plus 
dangereux que de tirer la barbe d'un nain et rares sont les aventuriers à avoir pu s'y aventurer. 
Toutefois, les forteresses ont mis en place un corps d'élite capable de braver les pires dangers des 
profondeurs. Bien qu'ils se cantonnent généralement aux voies sûres afin de les protéger et 
permettre l'approvisionnement des différentes citadelles, les Brise-Fers sont parfois obligés de 
s'aventurer dans les régions les plus dangereuses.

Les plus vieux et par conséquent les plus puissants des Brise-Fers sont nommés Brise-
Runes. Ces vieux guerriers sont la crème de la forteresse, chacun d'eux est un guerrier capable de 
résister à tout ce que l'adversaire peut envoyer. Jamais ils ne faiblissent, jamais ils ne reculent. 
Cependant, ils sont si précieux que leur présence même sur le champs de bataille prouve que 
l'heure est grave.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Brise-Fer 3 5 3 4 4 1 2 1 9 Infanterie

Barbe de Fer 3 5 3 4 4 1 2 2 9 Infanterie

Brise-Rune 3 6 3 4 4 1 3 1 10 Infanterie
Règles Spéciales     :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale
Mur de Boucliers :

Lorsque les Brise-Fers forment un Mur de Bouclier, nul ne peut les déloger, ils forment une 
forteresse sur le champs de bataille, un bastion inexpugnable.

Vous pouvez déclarer qu'une unité suivant cette règle forme le mur. Elle ne pourra plus alors 
se déplacer jusqu'à ce qu'elle décide de briser le mur. Dans ce cas, l'ennemi n'aura plus aucun bonus 
de charge (lances de cavalerie, bonus de +1 au Résultat de Combat, etc...) lorsqu'il la chargera de 
front. En outre, elle recevra une parade de 5+ de front et aura la règle Combat sur Plusieurs Rangs 
lorsqu'elle se bat de front..

Si l'unité comporte un musicien, elle pourra former le mur en réaction à une charge. Elle ne 
pourra le faire que si l'adversaire se trouve à moins de son mouvement de base quelle, comme pour 
un tir et devra effectuer un test de CD (avec un malus de -1 si elle est chargé du flanc ou de 
l'arrière). Si elle le réussit, elle formera le mur, sinon, elle sera désorganisée automatiquement 
jusqu'à la fin du premier round de corps à corps. De plus, une unité ne peut pas former le mur ou 
briser le mur si elle est déjà engagée au Corps à Corps.

Enfin, une unité ayant formé le mur ne peut pas poursuivre et ne lance qu'1D6 pour s'enfuir.
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Machines de Guerre Naines
Les nains sont certainement les meilleurs artilleurs, les meilleurs artisans et par conséquent

les meilleurs ingénieurs du Vieux Monde, voir du monde entier. Ils en sont fiers et encouragent 
beaucoup leurs Ingénieurs (enfin tant qu'ils n'innovent pas trop, ils restent des nains après tout). 
Peu de Throngs vont au combat sans un bon appui d'artillerie et les Maîtres Ingénieurs sont 
souvent aussi écoutés que les Seigneurs des Runes ou les Prêtresses de Valaya.

On pourrait penser que les vantardises des Ingénieurs ne sont que forfanteries, mais elles 
sont toutes véridiques ou presque. En effet, les nains mettent un tel soin à concevoir et produire 
leurs machines de guerre, qu'elles sont parfaites sous tous les angles. Bien qu'ils mettent dix fois 
plus de temps qu'un humain à produire un canon, un Maître Ingénieur sait que son canon tiendra 
cent voir mille fois plus longtemps que celui qui sortira des forges de Nuln. C'est pourquoi la 
plupart des Ingénieurs qui inspectent un canon impérial reniflent en marmonnant umgak, qui 
signifie à la fois « humain » et « mal fait ».

Cependant, les canons sont loin d'êtres les seuls pièces de l'artillerie naine. Leurs 
catapultes, nommées Catapultes des Rancunes en raison de la manie qu'ont les nains de graver 
leurs rancunes sur les projectiles, surpassent toutes les catapultes existantes, du Lance-Roc orque 
au Trébuchet Bretonnien. De même leurs balistes, bien que légèrement moins efficace qu'une 
baliste à répétition elfique, bien qu'aucun nain ne l'avouera, sont d'une facture incomparable et 
même les Serres d'Aigles ne peuvent égaler leur précision.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Machine de Guerre - - - - 7 3 - - - Machine de Guerre

Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -
Règle spéciales     :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale, Tenace

Conception Fiable :
Les Ingénieurs nains mettent un soin extrême à la concepointion de leurs machines de 

guerre, comme tout nain quand il entreprend quelque chose. Aussi sont-elles plus fiables que 
n'importe quelles autres machines de guerre.

Une machine de guerre dotée de cette règle et utilisant le dé d'artillerie pourra bénéficier 
d'un test de fiabilité chaque fois qu'elle obtient un incident de tir. Pour cela, lancez 1D6, sur un 4+ le
tir ne part pas mais l'incident de tir est ignoré.

Si la machine de guerre n'utilise pas le dé d'artillerie (exemple, une baliste), elle bénéficiera 
d'un bonus de +1 pour toucher, à courte comme à longue portée.

Machines de Guerre :
Les Nains savent construire des Machines de Guerre presque depuis l'aube des temps. 

Cependant, certaines sont plus récentes que d'autres. Ainsi, les Nains de la Guerre de la Vengeance
n'avaient que des Balistes alors qu'aujourd'hui, chaque forteresse compte au moins une Catapulte 
ou un Canon.

Les Canons de Campagne suivent toutes les règles des petits canons.
Les Catapultes des Rancunes suivent toutes les règles des catapultes.
Les Balistes Naines suivent toutes les règles des balistes.
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Golems Runiques
Lorsque l'heure est grave et que le Throng tout entier ne suffira pas à contenir l'ennemi, les 

Seigneurs de Runes peuvent décider d'effectuer de longs et difficiles rituels runiques afin de 
réveiller les Golems. Ces gigantesques statues de pierre sont les statues des plus grands héros des 
clans, conservés pour toujours dans le marbre. En gravant des runes et en entonnant de complexes 
mélodies, les Seigneurs des Runes peuvent rappeler les esprits des anciens qui habitaient les corps 
et les convaincre de se battre à nouveau pour leur forteresse.

Seul des circonstances particulièrement graves peuvent pousser les nains à de telles 
extrémités, car les esprits des anciens sont ce qu'il y a de plus sacré dans la culture naine. Aussi la 
destruction d'une de leurs statues et donc de l'esprit qui l'habite, au combat serait une catastrophe, 
mais lorsque l'heure est grave il faut faire des sacrifices, si horribles soient-ils.

Au combat, les Golems sont les plus terrifiants adversaires qu'il soit, leur impénétrable peau
de pierre peut encaisser les pires coups sans se détruire et leurs lourds poings de pierre manient 
des armes de la taille d'un homme, voir plus grandes, entièrement en fer runique. De plus, leur 
simple présence rappelle aux nains que leurs ancêtres veillent sur eux et les poussent à se 
surpasser, sachant les adversaires redoutables que sont les nains, on peut comprendre que leurs 
ennemis n'ont pas besoin de ça.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Golem Runique 3 4 3 4 6 4 1 2 10 InfMon

Golem Vénérable 3 4 3 4 6 4 1 3 10 InfMon

Règles Spéciales :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale, Peau écailleuse (3+), Frappe Toujours en Dernier, 
Peur

Énergies Runiques :
Les énergies runiques que renferme les Golems sont si fortes qu'elles transparaissent par 

leur peau et s'échappent caque fois qu'ils reçoivent des coups.
Les attaques des Golems sont magiques. De plus, chaque fois qu'un golem subit une blessure

(même sauvegardée) au corps à corps, la figurine l'ayant causée subit une touche de F4.

Esprits des Anciens :
Malgré tous les efforts des Prêtres des Runes, il faut une surveillance constante pour que els

esprits des anciens parviennent à rester dans leur corps de pierre car, malgré leur volonté de se 
battre pour leur forteresse, ils peuvent vite repartir dans les domaines d'où ils viennent, où que ce 
soit.

Au début de chaque tour où une unité de Golems Runiques n'est pas à 6ps d'un Prêtre des 
Runes, lancez 1D6, sur un 1 l'unité est inactive. Elle ne pourra rien faire de ce tour et sera comptée 
comme ayant CC0 jusqu'au début du prochain tour du joueur nain.

Les Anciens marchent parmi nous :
Lorsque les nains voient les Golems, ils sont gonflés de fierté à la pensée que même les 

morts se battent à leurs côtés. Cette pensée les fait se gonfler de fierté et ils se battent avec encore 
plus de ferveur.

Toute unité amie de nains à 6ps suit la règle spéciale Immunisés à la Psychologie.
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Courtes-Barbes

Bien que les nains révèrent l'âge et l'expérience, il y a aussi des jeunes. Et ceux-ci peuvent 
aussi se battre bien qu'ils n'y soient pas encouragés en raison de leur manque d'entraînement. Ces 
guerriers nommés Courtes-Barbes forment généralement de petites unités moins bien armées que 
les autres guerriers. Ils apportent une aide bienvenue mais prennent souvent des risques 
inconsidérés.

Les généraux nains savent qu'un régiment de Courtes-Barbes, malgré leur ardeur, sera 
généralement moins fiable et essuiera plus de pertes que des Guerriers. Aussi les gardent-ils en 
réserve ou pour garder des flancs afin qu'ils ne voient pas trop les combats, leur faisant courir le 
moins de risques possibles.

On peut également les utiliser comme troupes de tir afin, comme dit précédemment, de leur 
faire voir moins de combats. C'est ainsi que de nombreux arquebusiers ont commencés Courtes-
Barbes. Cependant, en raison de leur jeune âge, ils tendent à dédaigner l'arbalète jugée trop 
rétrograde selon eux. Car même les nains ont de jeunes rebelles. Ainsi les Courtes-Barbes seront 
souvent au service d'Ingénieurs radiés de leur guilde car ils sont enthousiasmés par les nouveautés 
et rallient ces innovateurs.

Au combat, ils seront menés par des Guerriers plus expérimentés qui leur servent à la fois 
de guides et à tempérer l'ardeur des fougueux Courtes-Barbes.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Courte-Barbe 3 3 3 3 4 1 2 1 8 Infanterie

Guerrier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Règles spéciales     : 

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale
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Roule-Mort

En 2035 CI, un fort parti de gobelins attaqua une colonie naine. Le Maître Ingénieur de la 
colonie, Sven Marteau d'Argent y testait alors une nouvelle machine destinée au départ à 
transporter les lourdes berlines de minerais vers la surface. Lorsqu'il entendit les gobelins, Sven, 
alors aux commandes de sa machine, la mit en marche et fonça vers eux. Le résultat fut terrifiant, 
des membres volèrent en tous sens et le sang vert éclaboussa jusqu'au plafond du tunnel. En moins 
de temps qu'il n'en faut pour le dire, les gobelins qui n'étaient pas réduits en bouillie avaient fuis.

Tous congratulèrent Sven pour sa machine. Celui-ci eut alors une idée, s'inspirant des 
rouleaux compresseurs dont les fermiers nains se servent pour aplanir le sol de leurs terres, il fixa 
un énorme rouleau à pointes devant son invention qu'il baptisa Roule-Mort. Pendant deux siècles, il
améliora son invention, la faisant plus grosse, plus fiable, plus destructrice, plus rapide, y fixant 
deux petits canons nommés couleuvrines. Puis il présenta son invention à la Guilde des Ingénieurs.

Il fut hué, son invention étant jugée grotesque, inimaginable, impossible à construire, 
dangereuse, etc... Sven s'y attendait aussi accepta-t-il sa radiation de la guilde. Puis il prit son 
Roule-Mort, le seul exemplaire au monde et il partit pour Barak Varr, alors assiégée par des 
Orques en grand nombre. Là, il fit parvenir un message demandant au Roi de Barak Varr de faire 
une sortie afin de chasser les Peaux-Vertes. Puis il chargea les Orques avec son engin. Profitant de 
l'effet de surprise, il massacra les infâmes créatures. Comme dans la mine, le massacre fut infâme, 
les membres tranchés et broyés giclaient partout et les couleuvrines fauchaient les monstres et les 
Trolls.

Après la bataille, Sven revint à Karaz-a-Karak devant le conseil de la Guilde des 
Ingénieurs. Il montra la lettre de remerciement du Roi de Barak Varr et leur exposa le compte rendu
de la bataille contre les Peaux-vertes. Ceux qui l'avaient hués l’acclamèrent et le réhabilitèrent. 
Depuis, plus d'un Roule-Mort fut produit dans les forges de Karaz-a-Karak, ces merveilleux engins 
de destruction faisant fureur dans les Throngs. Seuls les plus conservateurs des Rois n'ont pas 
encore acquis l'une des inventions de Sven Marteau d'Argent.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Roule-Mort 6 - - 8 7 6 - - - Char (svg 3+)

Équipage - 4 3 3 - - 2 4 9 -

Règles spéciales:
Touches d'Impact (2D6), Grande Cible, Terreur, Tenace

Écrasement:
Les pilotes de Roule-Mort sont passés maîtres dans l'art d'utiliser au maximum les capacités

meurtrières de leur engin. Ils se servent de leur rouleau au maximum, n'hésitant pas à reculer afin 
de s'enfoncer plus profondément plus profondément dans les rangs adverses.

Si le Roule Mort est engagé au Corps à Corps, mais n'a pas chargé ce tour çi il bénéficie de 
la règle Piétinement Furieux comme s'il était un Monstre. Si le Piétinement Furieux est dirigé vers 
le flanc ou l'arrière la force est divisée par 2.
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A Toute Vapeur: 
Les pilotes peuvent pousser leur engin au maximum, bien que cela ne soit pas sans risques, 

la plupart le font juste pour sentir l'indescriptible bonheur de foncer à toutez ber-zingues barbe au 
vent avec l'odeur du sang d'orque et de charbon brûlé en fond.

Durant les Mouvements Obligatoires, le Roule-Mort peut déclarer qu'il se déplace "A toute 
Vapeur". Il se déplace alors de son mouvement normal plus 2D6 dans une direction choisie par le 
joueur mais doit se déplacer en ligne droite. Il ne pourra pas se déplacer durant l'étape des Autres 
Mouvements ni faire feu durant la phase de Tir.

Un Roule Mort est obligé de déclarer aller "A Toue Vapeur" pour pouvoir charger une unité. 
S'il rencontre une unité amie, il lui inflige les touches d'impact normales et s'arrête aussitôt.

Si le Roule Mort traverse un Terrain Dangereux "A Toute Vapeur," il doit effectuer 1D3 tests
de terrain dangereux.S'il rencontre un terrain infranchissable, il subit 1D3 touches de F10.
Couleuvrines: 

Sven a maints fois amélioré son engin depuis le premier prototype, mais le changement le 
plus radical est sans nul doute quand il a fixé deux petits canons sur les flancs du Roule-Mort. Ces 
canons, quoique moins puissants qu'un canon de campagne peuvent tout de même arracher la tête 
d'un Troll ou percer le ventre d'un Dragon.

La Couleuvrine tire comme un Canon mais a une portée de 36ps, une Force de 7 et inflige 
des Blessures Multiples (1D3). Le Roule Mort peut tirer avec les deux Couleuvrines durant le même
tour.

En cas d'Incidents de Tir lancez 1D6 sur le tableau des Incidents de Tir de Machine à 
Poudre. Cependant si vous obtenez un Détruit, détruisez les deux Couleuvrines et le Roule Mort 
perdra 1D6PV.
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Canon Orgue

Les Canons-Orgues sont une invention assez récente de la Guilde des Ingénieurs. 
Cependant leur incroyable potentiel destructeur leur a permis de vite être popularisés dans les 
armées naines. On dit que l'inventeur du Canon-Orgue a été radié, comme beaucoup d'ingénieurs 
trop innovants, de sa guilde et se rasa le crâne. Mais après qu'il ait trouvé sa Mort Glorieuse des 
mains d'une bande de trolls, son invention, qui avait été reprise par un de ses apprentis fut déployée
en une dizaine d’exemplaires lors d'une bataille et fit basculer la bataille à elle seule.

Depuis, l'ingénieur fut réhabilité (à titre posthume) et son invention fabriquée à des 
centaines d'exemplaires. Comme toutes les Machines de Guerre naines, et plus généralement tout 
ce qui est fait par les nains, toutes les pièces sont différentes car les Maîtres Ingénieurs détestent 
copier les uns sur les autres et trouvent toujours des améliorations à apporter ici ou là . Cependant,
la forme reste celle du premier prototype, quatre bombardes attachées ensemble et tirant de 
manière synchronisée. Leur chargement par la culasse permet en outre un rechargement plus 
rapide que celui des Canons de Campagne, aussi peut-elle déverser une tempête de feu sur les 
ennemis des nains, les noyant sous une avalanche de débris métalliques faisant des ravages.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Canon Orgue - - - - 7 3 - - - Machine de Guerre

Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -

Règles Spéciales     :

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale, Tenace

Tirer u Canon Orgue :
Cette arme terrifiante peut projeter plusieurs boulets à la fois. Bien qu'ils soient plus petits 

que ceux d'un Canon de Campagne, leur nombre les rend encore plus possible, si c'est possible. 
Même les plus inconscients des peaux-vertes savent qu'un Canon Orgue pointé sur eux signifie une 
mort prochaine et douloureuse.

Pour tirer avec un Canon Orgue, désignez une cible à 24ps. Lancez ensuite un dé d’artillerie,
cela indique le nombre de touches que le Canon Orgue inflige. Ces touches sont résolues avec une F
de 5 et sont perforantes. En cas d'incident de tir, effectuez un jet sur le tableau des incidents de tir de
machine à poudre.

Si vous n'obtenez pas d'incident de tir mais que vous n'êtes pas satisfait du nombre de 
touches obtenus, vous pouvez décider de relancer le dé d'artillerie. Cependant, vous devrez garder le
second résultat, même s'il est moins bien que le premier. En outre, si vous obtenez un incident de tir,
n'effectuez pas de jet sur le tableau des incidents de tir, le canon subit automatiquement un résultat 
Pas de Tir.
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Canon à Flamme

Cette invention là est également assez récente. Inspirée du Lance-Feu, le Canon à Flamme 
projette un projectile contenant un liquide qui s'enflamme au contact de l'air. Ce liquide ainsi 
projeté forme donc une langue de flamme capable de carboniser tout être vivant et même de faire 
fondre le métal et de briser la roche. Peu de choses au monde peuvent résister à un tir de Canon à 
Flamme et aucune ne peut le faire sans dommages irréversibles.

Les Peaux-vertes ont appris depuis longtemps la puissance d'une telle arme. On dit même 
que certaines tribus de gobelins s'enfuient à la seule vision d'un Canon à Flamme déployée dans 
l'armée naine. En effet, il n'y a pas de pire mort que d'être brûlés vifs la douleur est insoutenable, 
même lorsqu'elle est aussi rapide que celle d'une mort par Canon à Flamme.

Même ceux qui ne sont pas directement dans la langue de feu peuvent subir des séquelles 
voir mourir du fait de la seule chaleur dégagée par le feu alchimique. Ainsi, on voit souvent les 
guerriers les plus disciplinés reculer en désordre, effrayés par une puissance telle qu'une arme peut
tuer sans même toucher l'ennemi, en le faisant littéralement cuire dans sa cuirasse.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Canon à Flamme - - - - 7 3 - - - Machine de Guerre

Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -
Équipement : Armure Légère Naine

Règle spéciales     :
Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale, Tenace
Tirer au Canon à Flamme :

Le Canon à Flamme suit les règles d'un Lance-Flamme du GBR, si ce n'est que lorsque vous
tirez, vous pouvez ajouter une distance allant de 6 à 18ps au gabarit. 
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Gyrocoptère
Cette étrange invention est l'une des plus anciennes des « nouvelles inventions », elle a en 

effet presque deux-cent ans d’existence  ce qui est cependant ridicule à l'échelle naine. Néanmoins, 
le Gyrocoptère a su se forger une place dans les forteresses, y compris dans les plus rétrogrades. 
En effet, sa capacité à voler tout en transportant de petites charges permet de faire circuler les 
messages et de ravitailler les forteresses rapidement et presque sans danger et ce même si les 
forteresses sont en état de siège. On peut ainsi admirer la prodigieuse ingéniosité naine qui leur 
permet de trouver un substitut à l'Ungdrin Angkor qui, malgré le travail acharné des Brise-Fers, 
reste trop peu sûr pour être utilisé correctement.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Gyrocoptère - 4 4 3 5 3 2 1 9 Machine de Guerre

Règles Spéciales     : 

Obstiné, Implacable, Rancune Ancestrale, Vol, Peau Écailleuse (6+), Cavalerie Légère

Bombes à Main
Les Gyrocoptères transportent souvent de petites bombes afin que leur pilote puisse les 

lancer contre l'ennemi. Ces bombes font des ravages, quand elles explosent à temps...
Lors de la phase de mouvement naine, vous pouvez désigner une unité ennemie survolée par

le Gyrocoptère lors de son déplacement, cette unité subira 1D6 touches de F4. Si vous obtenez un 1 
au nombre de touches, la bombe avait une mèche trop courte et explose dans la main du lanceur, 
c'est donc le Gyrocoptère qui subit la touche de F4.

Canon à Vapeur
Cette arme utilise la vapeur produite par le moteur du Gyrocoptère pour la projeter sur 

l'adversaire. Cette arme fait des ravages, faisant bouillir littéralement les ennemis dans leurs 
cuirasses.

Le Canon à Vapeur tire comme un Lance Flamme si ce n'est qu'il a une F de 2, ignore les 
sauvegardes d'armures et qu'il bénéficie de la règle Mouvement et Tir.

Dysfonctionnements temporaires :
Bien que les Ingénieurs fassent tout depuis deux-cent ans pour améliorer le Gyrocoptère et 

son armement, celui-ci est loin d'égaler la fiabilité des autres équipements nains.
Les armes utilisées par le Gyrocoptère ne suivent pas la règle Conception Fiable. De plus, si

vous obtenez un incident de tir avec ces armes, lancez 1D6 sur le tableau ci-dessous :

1D6 Résultat

1-2 Baoumm ! L'arme explose dans une énorme déflagration qui détruit également le 
Gyrocoptère. Retirez la figurine de la table.

3-4 Fuite de Vapeur : L'arme bloque un tuyau qui fait fuir de la vapeur dans le Gyrocoptère, 
ébouillantant le pilote. Le Gyrocoptère subit 1D6 touches F4 sans sauvegarde d'armure.

5-6 Mécanisme Bloqué : L'arme se bloque et le pilote lutte pour la remettre en marche. L'arme 
ne peut pas tirer ce tour-ci.
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Tueurs Enragés
Certains Tueurs ont commis des crimes si effroyables que, non seulement ils se sont rasés le 

crâne, mais qu'ils ont également plongé dans une folie furieuse des plus terribles. Ces Tueurs sont 
appelés Enragés et même leurs congénères les redoutent et les évitent car un Enragé est capable de
s'énerver pour un rien, oubliant alors le peu de sens commun qu'il lui restait et massacrera alors 
tout sur son passage, nains et bétails, ennemis et alliés. 

Cependant, malgré leurs défauts, leur folie furieuse est extrêmement utile au combat. En 
effet, pour peu qu'on réussisse à les pousser dans la bonne direction et à les maintenir à peu prés 
calme jusqu'au moment final, ils peuvent faire des ravages dans les rangs adverses, envoyant voler 
têtes et membres avec leurs formidables haches et ignorant la douleur.

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Enragé 2D6 4 0 5 5 2 4 1D6+2 10 Unique
Règles spéciales :

Rancune Ancestrale, Implacable, Obstiné, Indémoralisable

Enragés :
Les Enragés sont si furieux qu'ils n'ont aucun sens commun. Ils peuvent tout aussi bien se 

jeter sur l'ennemi qu'errer sans but ou massacrer leurs alliés. Ils ne vivent que pour tuer et n'ont 
aucune idée du monde qui les entoure.

Un Enragé est frénétique (bonus d'attaques inclus dans le profil) et ne perd jamais sa 
frénésie. En outre, il est sujet à la règle Mouvement Aléatoire (2D6). S'il percute une unité (amie ou 
ennemie), il infligera 1D3 touches d'Impact puis l'on effectuera le Corps-à-Corps. Notez qu'une 
unité amie frappera l'enragé, même s'il fait partie de l’armée naine, car un Tueur assez fou pour s'en 
prendre à ses congénères mérite la mort.

Folie Furieuse :
Les Enragés sont des fous sanguinaires. Cependant, avant la bataille, les Prêtres de 

Grimnir effectuent des rites pour calmer leur colère et leur permettre d'avancer vers l'ennemi et 
non vers leurs alliés. Il arrive même qu'ils se cachent dans les unités de Tueurs ou de Guerriers 
assez courageux pour l'accepter.

Au début de la bataille, vous pouvez choisir de déployer les Enragés cachés ou sur le 
champs de bataille. Un Enragé caché n'est pas placé sur la table. A la place, notez l'unité dans 
laquelle il se cache, il devra en sortir si l'unité arrive à moins de 8ps d'une unité adverse ou si l'unité 
est détruite ou en fuite.

Dans les deux cas, au début de chaque tour Nain, lancez 1D6 pour chaque Enragé (caché ou 
non). Sur un 1, un Enragé non caché devra lancer un dé de dispersion en plus des dés de 
mouvement aléatoire jusqu'à la fin de la partie pour déterminer la direction de son mouvement (en 
cas de hit, suivez la flèche). S'il était caché, il inflige 1D6 touches de F5 à son unité avant d'être 
retiré comme perte. Un Enragé qui va au Corps-à-Corps compte comme ayant raté son test de Folie 
Furieuse jusqu'à la fin de la partie.

Prêtres de Grimnir :
Les Prêtres de Grimnir ont un lien très particulier avec les Tueurs, même les Enragés. De 

fait, ils sont les seuls à les comprendre et à pouvoir calmer leur colère.
Un Enragé à 6ps d'un Prêtre de Grimnir pourra relancer le dé de dispersion du jet de 

Mouvement Aléatoire ainsi que ses tests de Folie Furieuse.
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Les Attributs du Pouvoir :

Les Rois et les Thanes nains peuvent avoir différents attributs qui montrent à tous leur rang.
Cependant, les plus majestueux et donc les plus recherchés sont ceux qui sont les plus imposants, 
ainsi les Pierres des Serments et les Porteurs de Boucliers sont ils nombreux dans les armées 
naines afin de montrer aux Guerriers l'importance de leurs dirigeants.

Porteurs de Boucliers
Le Roi de la Forteresse peut se faire hisser sur un bouclier et parader ainsi afin de montrer 

à tous quel est son rang. Mais ce n'est pas seulement une affaire de pouvoir, car seuls les meilleurs 
Guerriers du Throng peuvent porter le bouclier d'un Roi. En outre, la protection supplémentaire 
apportée par le Bouclier est loin d'être négligeable.

Seul le Général de l'armée peut recevoir des Porteurs de Boucliers. Ceux-ci comptent 
comme une monture possédant le profil suivant :

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Porteurs de Bouclier 3 6 3 4 4 1 2 2 9 Infanterie

En outre, ils sont équipés d'armes runiques. De plus, un Roi juché sur des Porteurs de 
Boucliers recevra un bonus de +2 à sa sauvegarde d'armure (jusqu'à un maximum de 1+) et pourra 
faire bénéficier de la règle Présence Charismatique toutes les unités à 18ps et non 12ps, comme s'il 
était une Grande Cible.

Pierre des Serments :
Cette pierre est très prisée des Thanes, car elle retrace toute l'histoire de leur clan. Ainsi, un

simple regard sur les inscriptions de la pierre permet de connaître les ancêtres du Thane et leurs 
exploits. En outre, l'ancienneté de cet objet en fait un objet sacré, aussi lorsque le Thane décide de 
la poser les Nains se regroupent autour et nul ne pourra les ne chasser.

Lorsqu'un personnage reçoit une Pierre des Serments, il devra rejoindre une unité qui sera 
dite « porteuse de la pierre ». Cette unité pourra agir et se déplacer normalement. En outre, au début
de votre phase de mouvement, vous pouvez décidez de poser la pierre. Une fois que vous avez posé
la pierre, l'unité porteuse de la pierre pourra effectuer des attaques de soutien sur le flanc et l'arrière 
comme si elle était attaquée de front. En outre, l'adversaire n'aura pas de bonus pour l 'attaque de 
flanc ou de dos. Une fois que vous avez poser la pierre, l'unité porteuse ne pourra plus se déplacer 
de toute la partie et si elle doit fuir, le Thane et la Pierre des Serments seront automatiquement 
détruits. De plus, le Thane d'une unité ayant posé la pierre devra toujours lancer et relever des défis.
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Runes
Chacun sait que les nains détestent la magie. Ils ne l'utilisent jamais, dédaignant au 

contraire de toutes les autres races du monde de Warhammer les vents de magie. Cependant, leurs 
Prêtres des Runes maîtrisent une forme de magie qui est par bien des égards beaucoup plus 
puissante que celle des Vents de Magie. La magie runique qu'ils utilisent permet d'enfermer de 
petites quantités d'énergie magique dans des objets et soit de la libérer d'un coup avec les Runes de
Pouvoir, soit de rendre l'objet gravé de la rune plus puissant pour des millénaires.

Seuls les plus grands Prêtres des Runes peuvent graver des runes suffisamment puissantes 
pour être plus que de simples enchantements mineurs. En effet, un Seigneur des Runes expérimenté 
pourra transformer une simple hache en une arme capable de bannir un démon ou de terrasser un 
Géant d'un seul coup. Et les plus vieux des Seigneurs des Runes parviennent le tour de force de 
créer de nouvelles runes qu'ils enseignent parfois à leurs apprentis.

En effet, la seule chose qui gêne l'utilisation des runes est la jalousie des Prêtres des Runes, 
bien souvent ceux-ci n'enseignent leurs nouvelles runes qu'à un petit nombre d'apprentis qui 
gardent à leur tour le secret pendant des siècles. Certains s'éteignent même sans l'avoir transmis, 
jugeant n'avoir pas trouvé d'apprentis digne de leur enseignement. C'est ainsi que certaines runes 
ont disparues dans les tréfonds du temps, oubliées à jamais à cause de la jalousie de leur inventeur.

Les Règles des Runes     :
La gravure de Runes obéit à trois règles, certaines découlant de la nature même de la magie

runique, d'autres de celle des Prêtres des Runes ?
Lorsque vous sélectionnez vos runes, vous devrez respecter trois règles :

La règle de Trois :
Aucun Prêtre des Runes, si doué fut-il, n'est parvenu à graver plus de trois runes sur un 

objet. Certains disent que c'est parce que, comme il y a trois dieux principaux dans le panthéon 
nain, nul objet de pouvoir ne peut dépasser ce nombre de trois, d'autres que cela est dû à d'obscurs 
enchantements jetés par les ennemis des nains pour les affaiblir. En vérité, nul ne sait pourquoi, 
mais les Prêtres des Runes qui ont essayés de violer cette rune sont morts, les plus chanceux du 
moins.

Vous ne pouvez pas graver plus de trois runes sur un objet, quel-qu’il soit. Notez que pour 
des raisons d'équilibre, les talismans, les armures et toute catégorie de runes pouvant être composée 
de plus d'un objet ne compte quand même que pour un seul et unique objet. Cependant, à moins que
le contraire ne soit spécifié, graver plusieurs runes identiques cumulent leurs effets.

La règle de Pouvoir :
Les plus puissantes runes à pouvoir être gravées sont les Runes Majeures. Cependant, leur 

immense pouvoir les rend difficile à combiner, c'est pour quoi on les appelle les Runes Jalouses, car
elles sont si puissantes qu'elles ne tolèrent aucune rune de même nature dans les environs.

Les Runes qualifiées de Runes Majeures suivent toutes les règles des Runes. En outre, vous 
ne pouvez graver qu'une seule Rune Majeure par objet et chaque Rune Majeure ne peut pas être 
gravée plus d'une fois dans la même armée. Par exemple, vous en pouvez avoir qu'une seule Rune 
Majeure de Gromril par armée et l'armure sur laquelle elle est gravée ne peut recevoir d'autres 
Runes Majeures.

La règle de Jalousie :
Les Prêtres des Runes sont notoirement jaloux et conservateurs. Ils détestent copier le 

travail de leurs confrères ou se répéter, aussi chaque objet runique est unique.
Vous ne pouvez pas avoir deux fois la même combinaison de runes dans votre armée.
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Runes d'Armes     :
Les Runes d'armes, comme leur nom l'indique, sont gravées sur les armes des plus grands 

héros de la forteresse. Les Prêtres des Runes capables de concevoir des Armes Runiques assez 
puissantes pour résister aux siècles et taillader les ennemis de la forteresse sont activement 
recherchés.

En terme de jeu, une arme gravée d'une ou plusieurs runes suit toutes les règles des Armes 
Runiques (voir page ). En outre, elle suivra les règles des runes gravées dessus. Cependant, elle 
perdra toutes les caractéristiques de son type d'arme. Par exemple une Arme Lourde gravée de runes
ne conférera plus le bonus de +2 en F ou la règle Frappe Toujours en Dernier. Seules les armes de 
Gromril conservent ce bénéfice.

Rune Majeure de Mort : 100points
Cette rune est une des plus puissantes qu'il soit. On dit qu'une arme gravée de cette rune 

peut traverser n'importe quel matériau aussi facilement que s'il était fait de brume. Aussi est-elle 
extrêmement prisée par les Rois Nains qui sont souvent prêts à payer des sommes faramineuses 
pour une arme gravée de cette rune.

Une arme gravée de cette rune ignore les sauvegardes d'armures et blesse automatiquement.

Rune Majeure de Skalf Marteau-Noir : 75points
Cette rune fut forgée par Skalf Marteau-Noir qui vit sa forteresse détruite par un Dragon et 

toute sa famille incendiée après que la hache de son fils se fut brisée sur l'armure du monstre. Il se 
rasa alors le crâne et forgea cette rune. Puis il partit chercher le dragon qu'il tua grâce à la force 
que lui conférait sa nouvelle rune.

Cette rune permet au porteur permet à son porteur d'accroître sa F jusqu'à un maximum de 
10 afin de pouvoir blesser ses adversaires sur un 2+.

Rune Majeure de Frappe : 70points
Cette rune fut forgée pour la première fois par un Prêtre des Runes de Karak Kadrin et 

jalousement gardée, n'ayant été gravée que sur la hache du Roi de la forteresse. Lorsque Ungrim 
Poing de Fer, le Roi Tueur, partit dans les désolations du Nord à la recherche de Vardek Crom, il se 
mit la totalité des Prêtres des Runes de Karak Kadrin à dos en transmettant le secret de forge de la 
rune aux autres forteresses.

Une arme gravée de cette rune suit la règle spéciale Blessures Multiples (1D6).

Rune Majeure d'Alaric le Fou : 50points
Nul ne sait ce qu'il est advenu d'Alaric le Fou une fois qu'il eut forgé les douze Crocs 

Runiques. Certains disent qu'il s'est caché car beaucoup de ses confrères le méprisent pour avoir 
osé graver douze fois de suite la même Rune sur des armes, surtout des objets humains, sans 
chercher à varier.

Une arme gravée de cette rune ignore les sauvegardes d'armures.

Rune Majeure de Bannissement : 50points,
Cette Rune fut donnée par Grungi à tous les Prêtres des Runes afin qu'ils puissent lutter 

contre les hordes de démons lors des premiers âges de la terre, lorsque les Dieux marchaient 
encore parmi les vivants. Depuis, nombre d'années ont passées, mais la menace démoniaque est 
toujours présente, aussi les Prêtres des Runes consignent scrupuleusement cette rune afin de 
pouvoir la forger si besoin est.

Une arme gravée de cette rune annule toutes les sauvegardes invulnérables des unités ayant 
la règle spéciale démoniaque. De plus, le porteur de cette rune peut relancer ses jets pour blesser 
contre ces unités.
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Rune Majeure Brisante : 45points
Cette rune fut gravée par Hrotgar Main de Plomb durant la Guerre de la Vengeance afin de 

priver les perfides héros elfes de leurs chères armes magiques. Depuis, les disciples de Main de 
Plomb se passent le secret de génération en génération. Malgré les armes de plus en plus 
puissantes des adversaires des nains, ils ne veulent briser leur tradition de ne forger qu'une Rune 
Majeure Brisante en une vie.

Lorsque le porteur de cette rune touche une figurine porteuse d'une arme magique, celle-ci 
est détruite.

Rune Majeure de Vol : 40points
Cette rune est tout aussi célèbre pour sa capacité à faire voler des armes de plusieurs 

dizaines de kilos comme de vulgaires bâtons de bois que pour le nombre de Thanes assommés par 
le retour de l'arme.

Une arme gravée de cette rune devient, en plus des effets des autres runes, une arme de tir 
d'une portée de 12ps, d'une force égale à celle de l'utilisateur et suivant les règles Tir Rapide et Tirs 
Multiples (1D3). En outre, les tirs de cette arme suivront toutes les règles spéciales des autres runes 
gravées sur l'arme.

Rune Majeure d'Expertise : 25points
Le fer utilisée pour forger cette rune a été mêlée de cendres des meilleures Longues-Barbes 

de la forteresse. Ainsi, le porteur de l'arme entendra les ancêtres de la forteresse lui murmurer des 
conseils, souvent utiles.

Le Porteur gagne une CC de 10.

Rune de Décapitation : 25points
On raconte qu'une arme gravée de cette rune devient assoiffée de sang et qu'elle guidera la 

main de son porteur vers les interstices des armures ennemies afin de boire leur sang.
Une arme gravée de cette rune suit la règle spéciale Coup Fatal.

Rune Majeure de Rapidité : 25points
Cette rune confère à son porteur une vivacité surnaturelle, lui permettant d'égaler les vifs 

assassins skavens ou les perfides elfes. Ainsi, un Roi munie d'une telle arme ne sera pas pris au 
dépourvu par ces vils adversaires.

Le porteur de cette rune gagne la règle spéciale Frappe Toujours en Premier.

Rune de Force : 25points
Bien que court sur pattes, un nain utilisant cette rune est un adversaire de taille.
Le porteur de cette rune double sa force contre les figurines ayant une E de 5 ou plus.

Rune de Vortex : 25points
Cette rune fut conçue durant la Guerre de la Vengeance afin de contrer les terribles sorciers

elfiques et leurs fourberies magiques. En effet, une égratignure d'une telle arme suffit à drainer les 
énergies magiques du meilleur sorcier du monde hors de son corps, lui faisant même parfois 
oublier le sort qu'il s'apprêtait à lancer.

Chaque fois qu'un sorcier ennemi perd un PV avec cette arme, il perd également un niveau 
de sorcellerie (et un sort déterminé aléatoirement).
Rune de Fureur : 20points

Cette rune exacerbe la rage et la colère de son porteur en lui susurrant les rancunes qui 
n'ont pas encore étés vengées.

Le porteur de cette rune gagne une attaque.
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Rune Majeure de Kragg le Sévère : 20points
Kragg le sévère est connu pour être l'un des plus vieux et des plus doués des Seigneurs des 

Runes à avoir parcouru les salles naines. Certains disent que Grungi en personne lui a appris les 
secrets des runes. Cela semblerait presque possible puisqu'il parvint à percer le secret de cette rune
après un mois de travail alors que des générations de Prêtres des Runes s'y étaient essayés sans 
succès.

Une arme lourde gravée de cette rune et d'autres runes d'armes conservera toutes ses 
caractéristiques (+2 en F et Frappe Toujours en Dernier). Notez que c'est la seule exception à la 
Règle des Runes d'Armes.

Rune Tranchante : 20points
Cette rune était originellement gravée sur les pioches de certains Mineurs afin de les aider 

à briser les roches les plus dures. Mais on s'est vite rendu compte qu'un crâne d'orque est parfois 
aussi dur qu'une pierre.

Le porteur de cette rune gagne un bonus de +1 en F.

Rune de l'Honneur : 20points
Cette rune exacerbe le sens de l'honneur qui est déjà présent en chaque nain, surtout chez 

les plus hauts gradés. Aussi, ils se battent avec acharnement en duel.
Le porteur de cette rune gagne un bonus de +1A et de +1F en défi.

Rune de Snorri Heaume d'Argent : 15points
Cette rune améliore les prouesses martiales de son porteur d'une manière significative. 

Lorsque Snorri Heaume d'Argent, un jeune Prêtre des Runes sans grande expérience, la présenta, 
tous lui rirent au nez. Ce ne fut que lorsque, armé d'une arme gravé de trois de ces runes, il battit le
meilleur guerrier de la forteresse alors qu'il était renommé pour sa maladresse en combat qu'il fut 
accepté. Il devint ainsi le plus jeune Seigneur des Runes de l'histoire de la guilde. Et aussi celui qui 
vécut le moins longtemps lorsqu'il tenta de graver une quatrième rune sur son arme.

Une arme gravée de cette rune confère un bonus de +1 pour toucher.

Rune de Rancune : 15points
Quand un nain fait forger cette rune, il inscrit sur un parchemin une rancune qu'il a contre 

un ennemi avec son propre sang. Puis il brûle le parchemin et forge la rune en y incorporant les 
cendres du parchemin. Ainsi, chaque fois qu'il voit son ennemi, il sombre dans une juste fureur.

Avant la bataille, désignez un Monstre ou un Personnage ennemi, le porteur relancera ses 
jets pour toucher et pour blesser contre cette figurine.

Rune d'Embrasement Spontané : 15points
Cette rune fut gravée au dessus d'un puits de lave. Les incantations du Prêtre des Runes 

permirent à l'arme d'aspirer la lave et de la recracher plus tard.
Cette rune confère une attaque de souffle de F4 à son porteur. Notez que si vous gravez 

plusieurs Runes d'Embrasement Spontané sur une arme vous ne pourrez en utilisez qu'une par tour.

Rune de Destruction : 10points
Cette rune est capable de trancher les lourdes armures de métal comme si elles étaient faites

de cuir élimé. Beaucoup de Thanes du nord la font graver sur leurs haches afin de percer l'armure 
des redoutables Guerriers du Chaos.

Une arme gravée de cette rune compte comme ayant la règle perforant. Si elle en bénéficiait 
déjà, elle infligera un malus de -1 à la sauvegarde supplémentaire par Rune de Destruction.
Rune de Frappe : 5points
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Cette rune guide l'arme vers les points faibles dans la garde de l'adversaire de son porteur.
Cette rune confère un bonus de +1 en CC.

Rune de Feu : 5points
Cette rune, gravée dans les flammes les plus chaudes, entoure l'arme d'une aura de 

mortelles flammes. L'une des armes les plus connues porteuses de cette rune est la hache de Ketil 
Grungisson qui, pour venger son père, alla en Athel Loren. On dit que sa hache faucha des 
centaines d'arbres, vivants comme morts, animés comme naturels.

Une arme gravée de cette rune gagne la règle spéciale Attaques Enflammées.

Rune de Vitesse : 5points
Cette rune améliore les réflexes des nains, ce qui peut sauver la vie lorsque l'on affronte un 

agile skaven.
Cette rune confère un bonus de +1 en I.

Runes d'Armures     :

Les runes d'armures sont des runes puissantes capables de transformer une simple armure 
en un harnois solide comme du roc et aussi impénétrable qu'un mur. Seuls les plus méritants soldats
du Throng portent des armures runiques car elles sont rares et longues à créer.

En terme de jeu, une armure gravée de runes suivra toutes les règles des runes gravées 
dessus ainsi que celles de la pièce d'armure en question. Ainsi, si vous gravez des runes sur une 
armure de Gromril, son porteur bénéficiera des effets des runes gravées ainsi que d'une sauvegarde 
à 4+ et d'un bonus de +1 à sa sauvegarde invulnérable.

Rune Majeure d'Impact : 50points
Une armure gravée de cette rune devient à la fois aussi lourde qu'une montagne et aussi 

légère qu'une plume. En effet, bien qu'elle ne pèse rien pour son porteur, tous ses adversaires disent
avoir été heurtés par une montagne, du moins ceux qui sont parvenus à survivre.

Le porteur de cette rune suit la règle spéciale Touches d'Impact (1D6).

Rune Majeure d'Acier : 50points
Cette rune rend l'armure gravée plus résistante, assez résistante pour supporter des coups 

d'une puissance inimaginable. On dit même qu'une de ces armures résista un jour à une charge de 
Mastaurocs, lors d'une invasion Ogre.

Toute attaque portée contre une figurine dotée de cette armure avec une F supérieure à 5  
verra sa F ramenée à 5.

Rune de Robustesse : 50points
Cette rune rend le métal extrêmement robuste. On dit même qu'une conscience commence à 

lui apparaître.
Le porteur de cette rune gagne 1PV supplémentaire.

Rune d’Inflexibilité : 50points
Cette rune fut forgée pour la première fois sur l'armure de Gudil Deux-bottes, mais lui fut 

volée par un chef Skaven. Celui-ci la reperdit lorsque le fils de Gudil Deux-bottes partit avec le 
Throng reprendre l'armure volée.

Confère un bonus de +1 en E au porteur.

Rune Majeure de Loki le Trompeur : 40points
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Cette rune est généralement gravée sur un Heaume. Elle fut forgée par Loki le Trompeur, un
Seigneur des Runes particulièrement retors. Malheureusement, l'un des heaumes qu'il avait forgé 
fut volé lors d'une cérémonie à Altdorf. Depuis, on raconte qu'un certain Heaume du Trompeur est 
aperçu au combat lors de certaines batailles.

Cette rune permet à son porteur de faire relancer les jets pour blesser réussis le visant.

Rune Majeure de Gromril : 50points
Cette rune est extrêmement difficile à forger en raison de la pureté du Gromril nécessaire au

tracé de la rune. Cependant, une fois gravée de cette rune l'armure est virtuellement indestructible.
Confère une sauvegarde de 1+ qui ne peut pas être améliorée.

Rune d'Intransigeance : 30points
Cette rune est capable de bloquer les pires coups, même un rocher de catapulte ne peut la 

briser complètement.
Le porteur d'une telle rune est immunisé contre les Blessures Multiples. Traitez les attaques 

suivant cette règle comme si elles étaient des attaques normales n'enlevant qu'un seul point de vie.

Rune Éclatante de Kili : 25points
Cette rune est si brillante que nul ne peut la regarder en face sans ressentir des douleurs 

dans les yeux. Beaucoup de Rois la font graver sur leur bouclier afin d'éblouir leurs adversaires et 
les gêner au combat.

Toutes figurines ennemies au contact du porteur d'une telle rune subissent un malus de -1 
pour toucher.

Rune d’Écran : 25points
Cette rune fut forgée lors de la Guerre de la Vengeance après que Rudi Tête d'Or eut perdu 

son frère des traits d'une baliste elfique.
Le porteur bénéficie d'une sauvegarde invulnérable à 2+ contre les tirs.

Rune de Résistance : 25points
Cette rune fut originellement gravée sur l'armure du Roi de Karak Azgal. Malheureusement,

celui ci périt lors de la chute de la forteresse et son armure fut perdue. Cependant, Gorgi Forte-
Barbe, le Seigneur des Runes de la forteresse, survécut et put ainsi l'enseigner à ses apprentis.

Cette  rune permet de relancer les jets de sauvegarde d'armure ratés.

Rune Majeure d'Engourdissement : 25points
Cette rune rend les mouvements des adversaires à proximité aussi lents et patauds que s'ils 

devaient se battre dans un marais boueux.
Toute unité ennemie à 6ps bénéficie de la règle spéciale Frappe Toujours en Dernier.

Rune de Fer : 15points
Cette rune permet au fer de se tordre et d'absorber les coups sans dommages.
Une rune donne une sauvegarde invulnérable à 6+, deux, une sauvegarde invulnérable à 5+ 

et trois une sauvegarde invulnérable à 4+.

Rune de Préservation : 15points
Cette rune fut inventée par Lorgar Crinière-noire après que son père, Valkan Main de Feu, 

périt à cause d'une lame spectrale.
Le porteur de cette rune est immunisé aux règles Coup Fatal et Attaques Empoisonnées.

Rune de Pierre : 5points
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Cette rune est une des premières forgées par les Maîtres des Runes.
Chaque rune donne un bonus de +1 à la sauvegarde d'armure. De plus, cette rune ignore la 

règle de Jalousie, ce qui signifie que si vous avez une armure gravée d'une à trois Runes de Pierre 
(et uniquement de Runes de Pierre), vous pouvez en avoir d'autres dans votre armée gravée du 
même nombre de Runes de Pierres (et uniquement de Runes de Pierres).

Rune d'Airain : 5points
Une armure gravée de cette rune devient si résistante qu'elle est presque impénétrable.
Lorsqu'une figurine adverse blesse le porteur de cette rune, baissez le modificateur d'armure 

de l'attaque de 1. Par exemple, un Chef de Guerre Orque (F5) blesse le porteur de cette rune. Au 
lieu de diminuer l'armure de 2, il ne la diminuera que de 1 point.

Runes d’Étendard     :

Les Runes d'étendard sont gravées ou tissées sur les bannières des plus glorieux régiments 
de la forteresse. Leurs effets magiques protègent l'unité qui les brandit et montre à tous qu'ils font 
partie des meilleurs guerriers de la forteresse.

En terme de jeu, les Bannières Runiques comptent à tout point de vue comme une bannière 
normale si ce n'est qu'elles suivent également les règles des runes gravées dessus. Les personnages 
rejoignant une unité bénéficient également de ces règles.

Rune Majeure de Valaya : 100points
Cette rune fut inventée par Valaya afin de protéger son peuple des énergies corruptrices de 

la magie. Grâce aux Prêtresses de Valaya, le secret de sa fabrication s'est perpétué au cours des 
siècles jusqu'à nos jours.

Cette rune confère un bonus de dissipation de +2 au joueur Nain. De plus, l'unité qui la 
brandit bénéficie d'une sauvegarde invulnérable de 2+ contre les blessures causées par des sorts, des
attaques magiques ou des armes magiques.

Rune Majeure de Stromni Barbe Rouge: 100points
Cette rune exacerbe la volonté de vaincre des nains aux alentour. Elle fut forgée par Stromni

Barbe Rouge sur la Bannière de Durgin, fils de Grindol, fils de Grimnir.
Cette rune confère un bonus de +1 au résultat de combat à toutes les unités naines amies à 

12ps.

Rune Majeure de Peur : 75points
Une unité brandissant cette bannière donne l'impression d'être deux fois plus grande. Les 

nains sont des adversaires si redoutables que des nains géants font réfléchir à deux fois les plus 
valeureux.

Toutes les unités naines amies à 12ps du porteur de cette bannière causent la Peur.

Rune de Strollaz : 50points
Cette rune décuple l'endurance proverbiale des nains, leur permettant de marcher des 

heures sans se plaindre. Le plus dur étant de les faire s'arrêter de marcher.
Toutes les unités naines amies à 12ps du porteur juste avant les mouvements d'avant-garde 

pourront effectuer un mouvement d'avant-garde.

Rune Majeure de Grungi : 50points
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Grungi forgea cette rune aux premiers âges du monde. Il expliqua à ses apprentis qu'elle 
détourne les vents de magie afin de dévier les projectiles visant les nains à proximité.

Toutes les unités naines amies à 12ps bénéficient d'une sauvegarde invulnérable à 5+ contre 
toutes les attaques à distance (ce qui inclue les tirs, les sorts lancés à distance, etc...)

Rune de Lenteur : 50points
Cette rune crée une barrière intangible autour de l'unité qui la brandit, ralentissant les 

ennemis qui souhaitent la charger.
Lancez 1D6 pour chaque unité désirant charger l'unité et retirez le résultat à la distance de 

charge de l'unité adverse. Si plusieurs runes de lenteur sont présentes dans l'unité, lancez 1D6 pour 
chacune d'elles et conservez le plus haut résultat.

Rune Majeure de Défense : 40points
Cette rune dissimule les nains aux yeux de l'ennemi.
L'unité brandissant cette bannière compte toujours comme étant à couvert lourd.

Rune de Fili Heaume de Bronze : 35points
Cette rune permet aux nains de courir durant des heures sans avoir à s'arrêter.
L'unité qui brandit un étendard gravée de cette rune bénéficie des règles Cavalerie Légère et 

Rapide. Plusieurs runes n'ont pas d'effet supplémentaires.

Rune de Bataille : 35points
Cette rune était autrefois très commune et chaque forteresse en avait une. Cependant, 

beaucoup furent perdues et peu furent reforgées et les nains qui la brandissent sont fières d'avoir pu
conserver la leur.

Confère un bonus de +1 au résultat de combat.

Rune de Guérison de Valaya : 30points
Cette rune est un autre cadeau de Valaya. La première fut gravée sur la Bannière du Temple 

de Valaya de Karaz-a-Karak par la déesse avant qu'elle ne parte pour le ciel. Depuis, les Seigneurs
des Runes sont parvenues à la copier. On dit que c'est Valaya qui a guidé leur main.

L'unité brandissant une bannière gravée d'une de ces runes bénéficie de la règle spéciale 
Régénération (5+), si elle en brandit deux elle bénéficie de Régénération (3+). Trois de ces runes 
n'ont aucun effet.

Rune du Devoir : 30points
Cette rune protège le porteur de la Grande Bannière de la forteresse en puisant dans sa 

volonté d'accomplir son devoir.
Confère une sauvegarde invulnérable à 5+ au porteur. Porteur de la Grande Bannière 

uniquement. Plusieurs de ces runes n'ont pas d'effet supplémentaires.

Rune de Courage : 25points
Cette rune exacerbe la loyauté des nains qui la brandissent et renforce leur résolution.
L'unité brandissant cette rune est immunisée à la peur, à la terreur et à la panique.

Rune de Stoïcisme : 25points
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Cette rune rappelle aux nains que même si leur empire est déclinant, leurs ancêtres 
comptent sur eux pour le rebâtir.

L'unité qui brandit cette rune double son nombre de rangs afin de déterminer si elle est 
indomptable ou pas. Plusieurs de ces runes n'ont pas d'effet supplémentaire.

Rune de Détermination : 20points
Cette rune rappelle aux nains qu'il ne faut jamais s'avouer vaincu, même si la situation est 

désespérée, car s'avouer vaincu ne fait qu'accélérer la défaite et la mort.
L'unité brandissant cette étendard jette 1D6 supplémentaire par rune de détermination pour 

ses tests de moral et garde les deux plus bas.

Rune de Sanctuaire : 15points
Cette rune tisse un vortex autour de l'unité afin d'aspirer les énergies magiques.
Plusieurs de ces runes sont cumulatives, chacune conférant une Résistance à la Magie (1) à 

l'unité qui la brandit.

Rune des Ancêtres : 10points
Les noms des plus glorieux héros de la race naine semblent se tisser sur la bannière quand 

les nains posent leur regard sur elle.
Une seule utilisation. L'unité brandissant cette rune peut décider de l'utiliser lorsqu'elle 

effectue un test de moral lancez 1D6, sur un 4+ l'unité est tenace pour ce tour. Une seule rune est 
utilisée par test.

Rune de Malédiction du Fer : 5points
Cette rune fut forgée par Gurdil Grungisson après avoir vu des dizaines de nains écrasés 

par les rochers des Lance-Rocs gobelins.
Confère une sauvegarde invulnérable à 6+ contre les attaques de Machines de Guerre.

Runes de Talismans     :
Les runes sont souvent gravées sur de simples objets comme des ceinturons, des médaillons 

etc...
Bien que la quantité d'objets pouvant servir de talismans est phénoménale, ils comptent 

comme un seul objet pour la Règle de Trois.

Rune Majeure des Rois : 100points
Cette rune est gravée sur les couronnes des Seigneurs des forteresses naines. On dit qu'elles

datent de la nuit des temps, en tout cas il est sûr qu'elles transmettent la sagesse de leurs 
précédents porteurs à l'actuel, aussi la perte de l'une d'elles serait catastrophique.

Cette rune rend le personnage qui la porte et son unité Indémoralisables. De plus, il devra 
être votre général et la portée de sa règle Présence Charismatique passera à 18ps.

Rune Majeure d’Équilibre : 50points
Pour forger cette rune, on brûle un livre de sorts capturé à l'ennemi afin qu'elle soit affamée

des pouvoirs magiques.
Prêtres des Runes uniquement. Cette rune permet au joueur Nain de prendre un dé de 

pouvoir à l'adversaire durant sa phase de magie pour l'ajouter à sa réserve de dés de dissipation.

Rune Tueuse de Sort : 50points
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Cette rune projette sur le sorcier ennemi une onde de choc si puissante qu'il perd sa 
concentration et peut même oublier les sorts qu'il maîtrisait parfaitement.

Cette rune fonctionne comme une rune d'Anti-magie. De plus, une fois le sort dissipé, lancez
1D6, sur un 4+ le sorcier oublie le sort lancé pour le restant de la partie.

Rune Majeure de Légèreté : 50points
Cette rune peu commune permet à son porteur de ne rien peser, lui octroyant ainsi le 

pouvoir de voler. Peu de Rois acceptent de la porter car comme presque tous les nains ils ont le 
vertige mais répugnent à l'admettre.

Personnage à pied uniquement. Le porteur de cette rune bénéficie de la règle spéciale Vol.

Rune Majeure d'Insulte : 45points 
Cette rune fut tout d'abord gravée sur les portes de Karaz-a-Karak. Grâce à elle, les portes 

ne sont jamais tombées quel que soit l'ennemi qui les attaqua. Depuis, certains Seigneurs des Runes
l’adaptèrent aux médaillons de leurs Rois.

Confère une sauvegarde invulnérable de 4+.

Rune Majeure de Dissipation : 35points
Cette rune permet au Prêtre des Runes de voir les vents de magie et d'utiliser ses runes pour

les faire taire.
Prêtres des Runes uniquement. Confère un bonus de +1 pour dissiper au porteur de cette 

rune.

Rune Majeure de Défi : 25points
Un ennemi entendant un cor gravé de cette rune ou un nain lire un livre gravé de cette rune 

ne peut que s'enfuir pour échapper au défi qui lui est lancé.
Une seule utilisation. Cette rune peut être utilisée lors de la phase de déclaration des charges 

de l'adversaire. Au début de cette phase, vous pouvez désigner une unité ennemie à portée de charge
du porteur ou de son unité et ne suivant pas la règle Immunisé à la Psychologie. Cette unité devra 
charger le porteur et son éventuelle unité ou fuir comme si elle avait raté un test de panique.

Rune Majeure de Terreur : 25points
Lorsqu'un nain sonne du cor gravé de cette rune ou lit un extrait du livre où elle est inscrite,

les ennemis qui l'entendent sont saisis d'une peur irrépressible.
Une seule utilisation, cette rune peut être utilisée au début de la phase de déclaration des 

charges du tour adverse. Toutes les unités ennemies ne suivant pas la règle Immunisés à la 
Psychologie doivent effectuer un test de CD, si elles le ratent, elles ne pourront pas déclarer de 
charges ce tour-ci.

Rune d'Anti-magie : 25points
Cette rune permet au Maître des Runes qui libère son pouvoir de faire taire les vents de 

magie pour un temps, rendant ainsi impossible le lancement de quelconque sortilège par les 
sorciers ennemis.

Prêtres des Runes uniquement. Une seule utilisation. Cette rune peut être utilisée après le 
lancement d'un sort ennemi à la place d'une dissipation. Le sort est automatiquement dissipé. Ne 
peut pas être utilisé contre un sort lancé en Pouvoir Irrésistible.

Rune de Fratrie : 20points
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Cette rune permet de développer les capacités d'apprentissage de son porteur afin de lui 
permettre d'apprendre les compétences de ses camarades.

Plusieurs de ces runes n'ont pas d'effet supplémentaires. Permet à son porteur de se déployer 
avec une unité suivant une règle spéciale de déploiement comme s'il la possédait également.

Rune Gardienne : 15points
Cette rune suit le même principe qu'une rune de sanctuaire si ce n'est qu'elle est gravée sur 

un ceinturon ou une bague.
Plusieurs de ces runes sont cumulatives, chacune conférant une Résistance à la Magie (1) à 

son porteur.

Rune du Destin : 5points
Cette rune permet à un nain de faire des rêves prémonitoires avant la bataille afin de 

prévoir les coups de ses adversaires.
Permet d'annuler la première touche subie par le porteur sur un résultat de 2+. Si le porteur 

porte plusieurs Runes du Destin, seule une seule est utilisée et il peut donc également annuler les 
deuxième et troisième touches.

Rune de Fournaise : 5points
Cette rune fut tout d'abord développée pour aider les forgerons à éviter les brûlures. Mais 

on s’aperçut bien vite que le souffle d'un Dragon est aussi facile à bloquer que le feu d'une forge.
Confère une sauvegarde invulnérable de 2+ contre les Attaques Enflammées.

Runes d'Ingénierie     :

Les nains sont de si habiles artisans qu'ils peuvent créer des machines de guerre 
suffisamment robustes pour supporter des runes. Bien sûr, seules les plus vieilles et les plus fiables 
des machines de guerre sont gravées ainsi mais les Maîtres Ingénieurs sont assez doués pour faire 
des centaines de machines de guerre de la sorte.

Une Machine de Guerre gravée d'une rune d'ingénierie aura la règle Attaques Magiques pour
ses tirs. De plus, elle suivra les règles spéciales conférées par les runes gravées sur elle.

Rune Majeure de Camouflage : 40points
Cette rune tend un voile opaque devant la machine de guerre, la cachant ainsi aux yeux de 

ses ennemis.
La Machine de Guerre ne peut pas être prise pour cible par des tirs ou chargée. Au début de 

chaque tour, lancez 1D6 et ajoutez y le nombre du tour en cours, si vous obtenez plus de 6 la Rune 
cesse d'agir car l'ennemi a découvert la supercherie.

Rune Majeure de Rechargement : 40points
Une fois qu'une machine a prouvé sa valeur, un Prêtre des Runes peut y graver cette rune, 

ce qui aidera les servants à la recharger, les munitions s'élevant d'elles même dans l'air.
Une machine de guerre gravée de cette rune suivra la règle spéciale Tirs Multiples (2). Notez

qu'en raison de l'instabilité des munitions affectées, les jets sur le tableau des incidents de tirs 
subiront un malus de -1 si vous effectuez un tir multiple.

Rune de Forge : 35points
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Seuls les meilleurs canons sont gravés de la rune de forge, elle leur permet d'être encore 
plus précis qu'auparavant, en faisant ainsi des armes infaillibles à qui nul ne peut réchapper.

Canons uniquement. Permet de relancer le dé d'artillerie en cas d'incident de tir, que ce soit 
sur le jet pour toucher ou le rebond. Plusieurs Runes de Forge n'ont pas d'effet supplémentaires.

Rune d'Immolation : 30points
Les Maîtres Ingénieurs font souvent graver cette rune sur leurs meilleures machines de 

Guerre afin d'éviter qu'elles ne tombent dans les mains de leurs ennemis.
Si la Machine de Guerre perd son dernier PV au Corps-à-Corps, toutes les unités ennemies 

engagées contre la machine de guerre subissent 2D6 touches F4 perforantes pour chaque Rune 
d'Immolation gravée sur la machine de guerre.

Rune Majeure de Certitude : 30points
Bien qu'aucun nain ne veuille l'admettre, cette Rune fut forgée en collaboration avec un 

Mage Elfique du nom de Laydriss. Il périt lors de la Guerre de la Vengeance, traversée par le trait 
d'une baliste gravée de la Rune Majeure de Certitude.

Une seule utilisation. Vous pouvez décider d'utiliser cette rune au début de votre phase de tir,
la Baliste touchera sur 2+ sans aucun autre modificateurs. De plus, elle suivra la règle spéciale Tir 
Précis jusqu'à la fin du tour.

Rune de Précision : 25points
Cette rune guide les rochers des catapultes en distordant les vents de magie afin de les 

pousser sur les ennemis des nains.
Catapultes des Rancunes uniquement. Cette rune permet de relancer le dé de dispersion. 

Vous devez conserver le second résultat. Plusieurs de ces runes n'ont pas d'effet supplémentaires (un
dé ne peut être relancé qu'une fois).

Rune de Chance : 25points
Cette rune est connue surtout parce que son créateur, Rudrik Hammerson, l'a vendu à la 

Guilde des Ingénieurs, brisant une longue tradition de secret de la part des Prêtres des Runes. Il fut
expulsé de la guilde mais la rune continue d'être forgée sur nombre machines de guerre.

Cette rune permet de relancer les jets sur le tableau des incidents de tir. Plusieurs runes n'ont 
pas d'effet supplémentaires.

Rune de Pénétration : 25points
Cette rune est inscrite sur les munitions des machines de guerre. Bien que ce soit un travail 

long et difficile, le résultat en vaut la chandelle car elles peuvent alors décimer des régiments 
entiers.

Confère un bonus de +1en F aux tirs de la machine de guerre.

Rune d'Entêtement : 20points
Cette rune rappelle aux servants tout le travail qu'il fallut aux Ingénieurs pour concevoir la 

machine, ce qui renforce leur détermination.
Confère un bonus de +1 au Résultat de Combat pour chaque rune gravée.

Rune d'Obstination : 20points
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Les nains pensent qu'une machine gravée de cette rune est indestructible, aussi se battront-
ils jusqu'à la mort afin d'éviter qu'elle ne tombe dans les mains de leurs ennemis.

Une machine de guerre gravée de cette rune suit la règle Indémoralisable.

Rune Chercheuse de Flakkson : 15points
Cette rune permet de guider les traits d'une Baliste vers les unités adverses. Bien des 

Ingénieurs ont tenté d'expliquer pourquoi, mais aucun n'y est parvenu. Et si les Prêtres des Runes 
le savent, ils se gardent bien de le révéler.

Une Baliste gravée de cette rune gagne un bonus de +1 pour toucher pour chacune de ces 
runes jusqu'à un maximum de 2+.

Rune Incandescente : 5points
Cette rune fut forgée par Irina Tresses-blondes, la seule Prêtresse des Runes de l'histoire 

naine, lorsqu'une bande de trolls attaqua sa forteresse. Les munitions gravées de cette rune 
s'enflammaient en plain vol, décimant les Trolls sans qu'ils puissent se régénérer.

La machine de Guerre suit la règle spéciale Attaques Enflammées.
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Le Throng en marche

Seigneurs

Roi 155points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Roi 3 7 4 4 5 3 4 4 10 Infanterie (personnage)

Équipement : 
• Arme de Base en Gromril
• Armure en Gromril

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Sang Royal
• Sagesse Militaire

Options :
• L'une des armes suivantes :

- Arme Lourde en Gromril.................................................................................8points
- Arme de Base Additionnelle en Gromril.........................................................4points
- Arquebuse naine..............................................................................................8points
- Arbalète naine.................................................................................................6points
- Pistolet.............................................................................................................5points

• Bouclier..............................................................................................................3points
• Une des Montures suivantes :

- Porteurs de Boucliers uniquement s'il est le Général de l'armée....................30points
- Pierre des Serments.........................................................................................20points

• Des Runes jusqu'à un total de............................................................................150points
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Seigneur des Runes 145points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Seigneur des Runes 3 6 4 4 5 3 4 3 9 Infanterie (personnage)

Équipement : 
• Bâton Porte-Rune
• Armure en Gromril

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Connaissance des Runes

Options :
• Des Runes jusqu'à un total de....................................................................................150 points
• Des Runes de Pouvoir pour un total de.....................................................................100 points

Tueur de Démons 150points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Tueur de Démons 3 7 4 5 5 3 5 5 10 Infanterie (personnage)

Équipement : 
• Arme Lourde
• Deux Arme de Base

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Indémoralisable
• Solitaire
• Tueur
• Serment de Tueur
• Cherche-gloire

Options :
• Des Runes d'Armes jusqu'à un total de.....................................................................150 points
• Des Compétences de Tueurs jusqu'à un total de.......................................................100 points
• Remplacer ses armes par des armes en Gromril.......................................................15 points
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Héros

Thane 100points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Thane 3 6 4 4 5 2 3 3 9 Infanterie (personnage)

Équipement : 
• Arme de Base en Gromril
• Armure en Gromril

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Sagesse Militaire

Options :
• L'une des armes suivantes :

- Arme Lourde en Gromril.........................................................................................4 points
- Arme de Base Additionnelle en Gromril.................................................................3 points
- Arquebuse naine.......................................................................................................8 points
- Arbalète naine...........................................................................................................6 points
- Pistolet......................................................................................................................5 points

• Bouclier.......................................................................................................................2 points
• Une des Montures suivantes :

- Pierre des Serments..................................................................................................20 points
• Des Runes jusqu'à un total de.....................................................................................75 points

Maître des Runes 145points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Maître des Runes 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Infanterie (personnage)

Équipement : 
• Bâton Porte-Rune
• Armure en Gromril

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Connaissance des Runes

Options :
• Des Runes jusqu'à un total de.....................................................................................75 points
• Des Runes de Pouvoir jusqu'à un total de...................................................................50 points
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Tueur de Dragons 150points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Tueur de Dragons 3 6 4 4 5 2 4 4 10 Infanterie (personnage)

Équipement : 
• Arme Lourde
• Deux Arme de Base

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Indémoralisable
• Solitaire
• Tueur
• Serment de Tueur
• Cherche-gloire

Options :
• Des Runes jusqu'à un total de.....................................................................................75 points
• Des Compétences de Tueur jusqu'à un total de..........................................................50 points
• Remplacer ses armes par des armes en Gromril........................................................15 points

Maître Ingénieur 90points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Maître Ingénieur 3 4 4 3 4 2 2 1 9 Infanterie (personnage)

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure légère naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Maître Artilleur

Options :
• Des Runes jusqu'à un total de.....................................................................................75 points
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Prêtre de Grimnir 90points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Prêtre de Grimnir 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Infanterie (personnage)
Équipement : 

• Arme Lourde de Gromril
• Armure de Gromril

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Gardien des Rancunes
• Disciples du Premier Tueur
• Prières de Grimnir

Options :
• Des Runes jusqu'à un total de.....................................................................................75 points

Prêtre de Grungi 90points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Prêtre de Grungi 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Infanterie (personnage)
Équipement : 

• Arme de Base en Gromril
• Armure de Gromril

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Calme Impassible
• Prières de Grungi

Options :
• Des Runes jusqu'à un total de......................................................................................75 points
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Prêtresse de Valaya 90points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupes

Prêtresse de Valaya 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Infanterie (personnage)

Équipement : 
• Arme de Base en Gromril
• Armure de Gromril

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Aura de Bienfaisance
• Prières de Valaya

Options :
• Des Runes jusqu'à un total de.....................................................................................75 points
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Unités de Base

Guerriers Nains 10 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Guerrier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Vétéran 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie

Taille d'unité : 10+

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure Lourde Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale

Options :
• Promouvoir un Guerrier en Vétéran.......................................................................10 points
• Promouvoir un Guerrier en musicien.....................................................................10 points
• Promouvoir un Guerrier en porte-étendard............................................................10 points

- Une unité de l'armée peut recevoir des Runes d’Étendard d'une valeur maximale de 25 
points

• Toute l'unité peut avoir des boucliers....................................................1 point par figurine
• Toute l'unité peut recevoir des Haches de Jet........................................2 points par figurine
• Toute l'unité peut avoir une des Options suivantes :

-Armes Lourdes.....................................................................................2 points par figurine
-Lances...................................................................................................1/2 points par figurine

• L'unité peut recevoir une équipe d'arme attachée.
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Arbalétriers Nains 13 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Arbalétrier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Vétéran 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie
Taille d'unité : 10+
Équipement : 

• Arme de Base
• Arbalète Naine
• Armure Légère Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale

Options :
• Promouvoir un Arbalétrier en Vétéran.......................................................................10 points
• Promouvoir un Arbalétrier en musicien.....................................................................10 points
• Promouvoir un Arbalétrier en porte-étendard............................................................10 points

- Une unité de l'armée peut recevoir des Runes d’Étendard d'une valeur maximale de 25 
points

• Toute l'unité peut avoir des boucliers....................................................1 point par figurine 

Arquebusiers Nains 14 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Arquebusier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Vétéran 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie
Taille d'unité : 10+
Équipement : 

• Arme de Base
• Arquebuse Naine
• Armure Légère Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
•

Options :
• Promouvoir un Arquebusier en Vétéran.................................................................10 points

- Peut remplacer son arquebuse par une paire de pistolets......................................5 points
• Promouvoir un Arquebusier en musicien...............................................................10 points
• Promouvoir un Arquebusier en porte-étendard......................................................10 points

- Une unité de l'armée peut recevoir des Runes d’Étendard d'une valeur maximale de 25 
points

• Toute l'unité peut avoir des boucliers....................................................1 point par figurine 
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Mineurs 13 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Mineur 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Prospecteur 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie

Taille d'unité : 10+

Équipement : 
• Pioche (Arme Lourde)
• Armure Lourde Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Embuscade

Options :
• Promouvoir un Mineur en Prospecteur.................................................................10 points
• Promouvoir un Mineur en musicien.....................................................................10 points
• Promouvoir un Mineur en porte-étendard............................................................10 points 
• Toute l'unité peut avoir des Charges de Démolition.................................3 points par figurine
• L'unité peut recevoir une équipe d'arme attachée
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Courtes-Barbes 7 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Courte-Barbe 3 3 3 3 4 1 2 1 8 Infanterie

Guerrier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Taille d'unité : 10+

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure Légère Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale

Options :
• Promouvoir un Courte-Barbe en Guerrier..............................................................10 points
• Promouvoir un Courte-Barbe en musicien.............................................................10 points
• Promouvoir un Courte-Barbe en porte-étendard....................................................10 points
• Toute l'unité peut avoir des boucliers....................................................1 point par figurine
• Toute l'unité peut recevoir des Haches de Jet........................................2 points par figurine
• Toute l'unité peut avoir une des Options suivantes :

-Armes Lourdes.....................................................................................2 points par figurine
-Lances...................................................................................................1/2 points par figurine
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Équipe d'Armes 40 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Équipe d'armes 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie

Taille d'unité : 1

Équipement : 
• Arme de Base
• Bombarde
• Armure Légère Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale

Options :
• Peuvent remplacer leur Bombarde par :

- Lance-Feu................................................................................................................50 points
- Mortier.....................................................................................................................40 points
- Arquebuses à plusieurs Canons...............................................................................35 points
- Foreuse à Vapeur (uniquement si rattachée à des Mineurs).....................................35 points
- Tromblon sur Affût...................................................................................................45 points
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Rangers 17 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Ranger 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Infanterie

Maître Chasseur 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Infanterie

Pisteur 3 5 4 4 4 1 3 1 10 Infanterie

Grand Pisteur 3 5 4 4 4 1 3 2 10 Infanterie

Taille d'unité : 10+

Équipement : 
• Arme Lourde
• Armure Légère Naine
• Arbalète Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Riposte Mortelle
• Éclaireurs 
• Avant Garde (Pisteurs et Maître Pisteur uniquement)

Options :
• Promouvoir un Ranger en Maître Chasseur.........................................................10 points
• Promouvoir un Ranger en musicien.....................................................................10 points
• Promouvoir un Ranger en porte-étendard............................................................10 points 
• Une seule unité de l'armée peut être promue Pisteurs..............................6 points par figurine

- Promouvoir un Pisteur en Grand Pisteur.............................................................10 points
- Promouvoir un Pisteur en musicien.....................................................................10 points
- Promouvoir un Pisteur en porte-étendard............................................................10 points 
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Unités Spéciales

Marteliers 17 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Martelier 3 5 3 4 4 1 2 2 9 Infanterie

Gardien des Portes 3 6 3 4 4 1 3 2 10 Infanterie

Champion du Roi 3 6 3 5 4 1 3 3 9 Infanterie

Taille d'unité : 5+

Équipement : 
• Arme Lourde de Gromril
• Armure Lourde Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Tenace
• Champion du Roi (Champion du Roi uniquement)

Options :
• Promouvoir un Martelier en Champion du Roi.......................................................25 points

-Peut recevoir des Runes jusqu'à un total de............................................................25 points 
• Promouvoir un Martelier en musicien.....................................................................10 points
• Promouvoir un Martelier en porte-étendard............................................................10 points 

-N'importe quelle unité de l'armée peut recevoir des Runes d’Étendard d'une valeur 
maximale de 50 points

• Une seule unité de l'armée peut être promue Gardien des Portes...........4 points par figurine
• L'unité peut recevoir une équipe d'arme attachée
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Brise-Fers 17 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Brise-Fer 3 5 3 4 4 1 2 1 9 Infanterie

Barbe de Fer 3 5 3 4 4 1 2 2 9 Infanterie

Brise-Rune 3 6 3 4 4 1 3 1 10 Infanterie

Taille d'unité : 5+

Équipement : 
• Arme Runique
• Bouclier
• Armure de Gromril

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Mur de Boucliers

Options :
• Promouvoir un Brise-Fer en Barbe de Fer...............................................................10 points

-Peut recevoir des Runes jusqu'à un total de............................................................25 points 
• Promouvoir un Brise-Fer en musicien.....................................................................10 points
• Promouvoir un Brise-Fer en porte-étendard............................................................10 points 

-N'importe quelle unité de l'armée peut recevoir des Runes d’Étendard d'une valeur 
maximale de 50 points

• Une seule unité de l'armée peut être promue Brise-Runes......................4 points par figurine
• L'unité peut recevoir une équipe d'arme attachée
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Longue-Barbes 17 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Longue-Barbe 3 6 3 4 4 1 3 1 10 Infanterie

Très Longue Barbe 3 6 3 4 4 1 3 2 10 Infanterie

Taille d'unité : 5+

Équipement : 
• Arme Runique
• Armure Lourde Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Grommeleurs

Options :
• Promouvoir un Longue-Barbe en Très-Longue-Barbe............................................10 points

-Peut recevoir des Runes jusqu'à un total de............................................................25 points 
• Promouvoir un Longue-Barbe en musicien.............................................................10 points
• Promouvoir un Longue-Barbe en porte-étendard....................................................10 points 

-N'importe quelle unité de l'armée peut recevoir des Runes d’Étendard d'une valeur 
maximale de 50 points

• Toute l'unité peut avoir des boucliers....................................................1 point par figurine
• Toute l'unité peut recevoir des Haches de Jet........................................2 points par figurine
• Toute l'unité peut avoir une des Options suivantes :

-Armes Lourdes.....................................................................................2 points par figurine
-Lances...................................................................................................1/2 points par figurine

• L'unité peut recevoir une équipe d'arme attachée
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Canon de Campagne 140 points

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Canon de Campagne - - - - 7 3 - - - Machine de Guerre

Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 - Servant
Taille d'unité : 1

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure Légère Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Tenace
• Conception Fiable

Options :
• Peut être rejoint par un Ingénieur..............................................................................20 points
• Peut recevoir jusqu'à trois runes d’Ingénierie

Catapulte des Rancunes 120 points

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Catapulte des Rancunes - - - - 7 3 - - - Machine de Guerre

Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 - Servant

Taille d'unité : 1

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure Légère Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Tenace
• Conception Fiable

Options :
• Peut être rejoint par un Ingénieur..............................................................................20 points
• Peut recevoir jusqu'à trois runes d’Ingénierie
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Baliste 50 points

Profil M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Baliste - - - - 7 3 - - - Machine de Guerre

Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 - Servant

Taille d'unité : 1

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure Légère Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Tenace
• Conception Fiable

Options :
• Peut être rejoint par un Ingénieur..............................................................................20 points
• Peut recevoir jusqu'à trois runes d’Ingénierie
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Golems Runiques 55 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Golem Runique 3 4 3 4 6 4 1 2 10 Infanterie Monstrueuse

Golem Vénérable 3 4 3 4 6 4 1 3 10 Infanterie Monstrueuse

Taille d'unité : 3+

Équipement : 
• Arme de Base

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Peau Écailleuse (3+)
• Peur
• Frappe Toujours en Dernier
• Énergies Runiques
• Les Anciens marchent parmi nous.
• Esprits des Anciens

Options :
• Promouvoir un Golem Runique en Golem Vénérable...........................................10 points
• Promouvoir un Golem Runique en musicien.........................................................10 points
• Promouvoir un Golem Runique en porte-étendard.................................................10 points

-N'importe quelle unité de l'armée peut recevoir des Runes d’Étendard d'une valeur 
maximale de 50 points

• Toute l'unité peut avoir des boucliers....................................................5 point par figurine
• Toute l'unité peut avoir Armes Lourdes.................................................13 points par figurine

64



Tueurs 17 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Tueur de Troll 3 4 3 3 4 1 2 1 10 Infanterie

Tueur de Géants 3 5 3 4 4 1 3 2 10 Infanterie

Taille d'unité : 5+

Équipement : 
• Deux Armes de Base
• Arme Lourde

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Indémoralisables
• Cherche-Gloire
• Serment de Tueur
• Tueurs
• Solitaires

Options :
• Promouvoir un Tueur de Trolls en Tueur de Géants................................................20 points 

Il compte alors comme un Champion
• Promouvoir un Tueur de Trolls en musicien............................................................10 points
• Promouvoir un Tueurs de Trolls en porte-étendard.................................................10 points 
• Une seule unité de l'armée peut être promue Tueurs de Géants................5 points par figurine

65



Montagnards 20 points/figurine

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Montagnard 6 5 4 4 4 1 2 1 9 Infanterie

Gardien des Cimes 6 5 4 4 4 1 2 2 9 Infanterie

Taille d'unité : 5+

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure Légère Naine
• Skis
• Tromblons

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Yodel de la Mort
• Avant-Garde
• Tirailleurs

Options :
• Promouvoir un Montagnard en Gardien des Cimes................................................10 points

-Peut recevoir des Runes jusqu'à un total de............................................................25 points 
• Promouvoir un Montagnard en musicien.................................................................10 points
• Promouvoir un Montagnard en porte-étendard........................................................10 points 

-N'importe quelle unité de l'armée peut recevoir des Runes d’Étendard d'une valeur 
maximale de 50 points

• Toute l'unité peut avoir des boucliers....................................................1 point par figurine
• Toute l'unité peut recevoir des Haches de Jet........................................2 points par figurine
• Toute l'unité peut recevoir des Armes Lourdes.....................................2 points par figurine
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Unités Rares

Canon à Flamme 110 points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Canon à Flamme - - - - 7 3 - - - Machine de Guerre

Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -

Taille d'unité : 1

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure Légère Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Tenace

Canon Orgue 120 points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Canon Orgue - - - - 7 3 - - - Machine de Guerre

Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -

Taille d'unité : 1

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure Légère Naine

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Tenace
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Gyrocoptère 100 points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Gyrocoptère - 4 4 3 5 3 2 1 9 Machine de Guerre

Taille d'unité : 1

Équipement : 
• Arme de Base
• Armure Légère Naine
• Arquebuse à Canons Multiples
• Bombes à main

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Cavalerie légère
• Peau Écailleuse (6+)
• Dysfonctionnements temporaires
• Vol

Options :
• Canon à Vapeur..........................................................................................................15 points

Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre Gyrocoptères par armée et jusqu'à huit dans une grande armée.

Tueurs Enragés 40 points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Enragé 2D6 4 0 5 5 2 4 1D6+2 10 Unique
Taille d'unité : 1

Équipement : 
• Deux Armes de Base (bonus inclus dans le profil)

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Indémoralisable
• Folie Furieuse
• Enragés
• Prêtres de Grimnir

Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre Tueurs Enragés par armée et jusqu'à huit dans une grande armée.
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Roule-Mort 320 points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Roule-Mort 6 - - 8 7 6 - - - Char (sauvegarde d'armure 3+)

Équipage - 4 3 3 - - 2 1 9 -
Taille d'unité : 1 Roule-Mort et 4 Membres d’Équipage

Équipement : 
• Deux Couleuvrines
• Arme de Base (Équipage)

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Touches d'Impact (2D6)
• Grande Cible
• Terreur
• Tenace
• Écrasement
• A toute vapeur

69



Enclume du Destin 150 points

Profil           M CC CT F E PV I A CD Type de Troupe

Enclume du Destin - - - - 10 5 - - - Machine de Guerre

Seigneur des Runes 3 6 4 4 5 - 3 3 9 -

Garde de l'Enclume 3 5 4 4 5 - 2 2 9 -

Taille d'unité : 1 Enclume du Destin, 2 Gardes de l'Enclume et 1 Prêtre de l'Enclume

Équipement : 
• Arme de Base en Gromril
• Bouclier (Gardes de l'Enclume)
• Armure de Gromril

Règles spéciales : 
• Obstiné
• Implacable
• Rancune Ancestrale
• Massive
• Artefact sans prix
• Runes Anciennes de Pouvoir
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Seigneurs M CC CT F E PV I A CD Type Page

Roi 3 7 4 4 5 3 4 4 10 Inf 3

Seigneur des Runes 3 6 4 4 5 3 4 3 9 Inf 4

Tueur de Démons 3 7 4 5 5 3 5 5 10 Inf 11

Héros M CC CT F E PV I A CD Type Page

Thane 3 6 4 4 5 2 3 3 9 Inf 3

Maître des Runes 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Inf 4

Tueur de Dragons 3 6 4 4 5 2 4 4 10 Inf 11

Maître Ingénieur 3 4 4 3 4 2 2 1 9 Inf 13

Prêtre de Grimnir 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Inf 8

Prêtre de Grungi 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Inf 9

Prêtresse de Valaya 3 5 4 4 5 2 2 2 9 Inf 10

Unités de Base M CC CT F E PV I A CD Type Page

Guerrier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Inf 14

- Vétéran 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Inf

Arbalétrier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Inf 16

- Vétéran 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Inf

Arquebusier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Inf 16

- Vétéran 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Inf

Mineur 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Inf 20

- Prospecteur 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Inf

Courte-Barbe 3 3 3 3 4 1 2 1 8 Inf 26

- Guerrier 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Inf

Équipe d'armes 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Inf 22

Ranger 3 4 3 3 4 1 2 1 9 Inf 17

- Maître Chasseur 3 4 3 3 4 1 2 2 9 Inf

- Pisteur 3 5 4 4 4 1 3 1 10 Inf

- Grand Pisteur 3 5 4 4 4 1 3 2 10 Inf

Montures M CC CT F E PV I A CD Type Page

Porteurs de Bouclier 3 6 3 4 4 1 2 2 9 Infanterie 33
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Unités Spéciales M CC CT F E PV I A CD Type Page

Martelier 3 5 3 4 4 1 2 2 9 Inf 19

- Gardien des Portes 3 6 3 4 4 1 3 2 10 Inf

- Champion du Roi 3 6 3 5 4 1 3 3 9 Inf

Brise-Fer 3 5 3 4 4 1 2 1 9 Inf 23

- Barbe de Fer 3 5 3 4 4 1 2 2 9 Inf

- Brise-Rune 3 6 3 4 4 1 3 1 10 Inf

Longue-Barbe 3 6 3 4 4 1 3 1 10 Inf 15

- Très Longue Barbe 3 6 3 4 4 1 3 2 10 Inf

Canon de Campagne - - - - 7 3 - - - MdG 23

- Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -

Catapulte des Rancunes - - - - 7 3 - - - MdG 23

- Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -

Baliste - - - - 7 3 - - - MdG 23

- Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -

Golem Runique 3 4 3 4 6 4 1 2 10 InfMon 25

- Golem Vénérable 3 4 3 4 6 4 1 3 10 InfMon

Tueur de Troll 3 4 3 3 4 1 2 1 10 Inf 11

- Tueur de Géants 3 5 3 4 4 1 3 2 10 Inf

Montagnard 6 5 4 4 4 1 2 1 9 Inf 18

- Gardien des Cimes 6 5 4 4 4 1 2 2 9 Inf

Unités Rares M CC CT F E PV I A CD Type Page

Canon à Flamme - - - - 7 3 - - - MdG 30

- Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -

Canon Orgue - - - - 7 3 - - - MdG 29

- Servant 3 4 3 3 4 1 2 1 9 -

Gyrocoptère - 4 4 3 5 3 2 1 9 MdG 31

Roule-Mort 6 - - 8 7 6 - - - Char (svg 3+) 28

- Équipage - 4 3 3 - - 2 4 9 -

Enragé 2D6 4 0 5 5 2 4 1D6+2 10 Un 32

Enclume du Destin - - - - 10 5 - - - MdG 5

- Seigneur des Runes 3 6 4 4 5 - 3 3 9 -

- Garde de l'Enclume 3 5 4 4 5 - 2 2 9 -
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