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INTRODUCTION

L'armée des hommes-rats :

Sombre  parodie  du  genre  humain,  les  Skavens  en
incarnent de manière extrême tous les travers. Outre le
fait  d'être  lâches  et  incapables  de  reconnaître  leurs
erreurs, les Skavens trichent, volent et se poignardent
mutuellement  dans  le  dos  pour  assouvir  leurs
ambitions.  Ce manque de scrupules  et  d'honneur  est
cependant  parfaitement  assumé  et  un  individu
particulièrement fourbe en tire une grande fierté, étant
par là même en position de diriger ses semblables.

Une armée Skaven est  une  horde  sans  fin  disposant
d'un grand nombre de troupes, des légions de Guerriers
des Clans et d'Esclaves jusqu'aux meutes de monstres
tels  que  les  énormes  Rats-ogres.  Des  troupes
spécialisées, comme les redoutables Globadiers ou les
Coureurs d'Egouts du clan Eshin, rôdent aux côtés des
colossales  machines  de  guerre  créées  par  cette  race
ingénieuse.

Mariant à merveille magie et technologie, les Skavens
amènent au combat nombre de créations délirantes qui
écraseront  votre  adversaire  lorsqu'elles  ne  se
retourneront pas contre vos troupes dans un déluge de
flammes verdâtres...



REGLES SPECIALES
DE

L'EMPIRE DU DESSOUS

REGLES SPECIALES

Les  règles  spéciales  ci-dessous  s'appliquent  à  la  très
grande majorité des figurines d'une armée Skaven. Les
règles spéciales moins récurrentes, souvent spécifiques
à  un  type  particulier  d'unité,  sont  détaillées  dans  la
description de chacune de ces troupes.

 FUYEZ!! :
Les Skavens n'aiment guère les situations dangereuses et
tendent à détaler le plus rapidement possible dès qu'ils
ne  disposent  plus  d'un  avantage  écrasant  sur  leurs
adversaires.

Toutes les figurines de l'armée dotées de la règle spéciale
Fuyez!! ajoutent +1 au total des dés pour déterminer leur
distance de fuite.

LA FORCE DU NOMBRE :
D'un  naturel  peu  courageux,  les  Skavens  se  sentent
cependant rassurés par la présence d'un grand nombre
de leurs congénères.

Pour  représenter  ceci,  commencez  par  déterminer
normalement  son  Cd  (présence  du  Général,  bonus
divers...), puis ajoutez son bonus de rangs à cette valeur,
jusqu'à un maximum de 10. 

Notez  que  la  règle  Présence  charismatique  ne permet
pas au Général de l'armée de transférer le bonus dont il
dispose  grâce  à  son  régiment  aux  unités  alentour.  Il
confère normalement son Cd de base, les unités amies le
modifiant avec leur propre bonus de rangs. 

Cette régle est perdu si une unité se retrouve dans une
des cituations suivantes :

– L'unité est en fuite.
– L'unité est désorgannisée.
– L'unité a perdu plus de 50% (arrondi au 

supérieur) de ses effectifs de départ.

ARME A MALPIERRE :
Les  Skavens  usent  et  abusent  de  l'énergie  instable
générée par la malepierre sous toutes ses formes afin
de créer des armes diaboliques. 

Toute  arme  disposant  de  la  règle  spéciale  Arme  à
Malepierre inflige des Attaques magiques.

De plus si vous obtenez un 6 pour blesser, elle suivra
alors la régle spéciale Blessure Multiples (1d3).

 



DOMAINE DU RAT-CORNU

Les  sorciers  skaven  génére  leurs  sorts  comme  décrit
dans le livre de régle Warhammer. Ils peuvent toujours
remplacer un sort par le sort primaire.

 MALEFOUDRE (sort primaire)          6+ pour lancer
Le  Skaven  pointe  un  doigt  griffu  et  libère  un  éclair
d'énergie verdâtre qui carbonise l'ennemi.
Projectile magique d'une portée de 13ps infligeant 1d6
touches de Force 5. Le sorcier peut préférer lancer une
version renforcée de ce sort, infligeant 2d6 touches; la
valeur de lancement passe alors à 13+.

1. EVASION                                            5+ pour lancer
Avec un grand "bang !", le sorcier s'évanouit dans un 
nuage de fumée loin de tout danger...
Amélioration d'une portée de 13ps, pouvant être lancé
sur tout personnage entrant dans la catégorie infanterie,
y  compris  le  sorcier.  La  figurine  peut  immédiatement
être placée n'importe où sur la  table,  à plus d'1 ps de
toute figurine ennemie.  Le sorcier peut préférer lancer
une version renforcée de ce sort, la figurine pourra alors
être placé dans n'importe quel unité amis non engagé au
corps à corps ou en fuite; la valeur de lancement passe
alors à 13+.

2. FLOT DE VERMINES        7+ pour lancer
Le sorcier Skaven pousse un cri surnaturel et une marée
de rats répond à son appel pour se jeter sur l'ennemi.
Dommage direct d'une portée de 13ps. Chaque figurine
de l'unité ciblée doit  reussir  un test  de CC ou subir  1
touche de F3. Le sorcier peut préférer lancer une version
renforcée de ce sort, infligeant 1 touche de F5; la valeur
de lancement passe alors à 13+.

 
3. FRENESIE MORTELLE                  8+ pour lancer
Gesticulant  tel  un  damné,  le  lanceur  transmet  à  ses
alliés une dangereuse frénésie de carnage.
Amélioration d'une portée de 13ps, restant actif jusqu'à
ce  que  l'unité  ciblée  soit  vaincue  au  corps  à  corps.
L'unité devient sujette à la Frénésie. Si celle-ci était déjà
affectée par cette règle, le bonus d'Attaques passe à +2.
Une unité sous l'effet de la  Frénésie Mortelle subit 1d6
blessures sans sauvegarde d'armure à la fin de chacune
de vos phases magie.

POUVOIR DES 13                   (attribut du domaine)
Si un sorcier obtient un résultat naturel de 13 sur ses
dés  de  pouvoir,  ajoutez  immédiatement  1d3  dés  de
pouvoir  à  votre  réserve  (votre  réserve  peut  contenir
jusqu'à 13 dés, au lieu des 12 normalement autorisés).
0

4. GEYSER DE MAL-FLAMME    10+ pour lancer
Couinant  une  incantation,  le  sorcier  dirige  sa  main
vers  le  sol  et  invoque  une  colonne  de  flammes
verdâtres.
Dommage direct d'une portée de 13ps. Placez le petit
gabarit circulaire n'importe où dans un rayon de 13ps
autour du sorcier, puis faite le dévier d'1d3ps dans une
direction  aléatoire.  Toute  figurine  touchée  (même
partiellement) subit une touche de Force 4. Toute unité
perdant au moins 1PV de cette manière doit effectuer
un test de Panique. Les dommages infligés par ce sort
sont des Attaques enflammées. 

5. INVOCATION DES CREVASSES  11+ pour lancer

Son incantation terminée, le Skaven frappe le sol de 
ses pattes postérieures, déclenchant un tremblement de
terre.
Dommage  direct  d'une  portée  de  3d6ps.  Chaque
figurine sur la trajectoire doit réussir un test d'Initiative
ou subir 1d3 blessures sans sauvegarde d'armure. (ceci
constitue  un  gabarit,  de  la  même  manière  que  le
passage d'un boulet de canon, excepté qu'aucun décor
ne peut  bloquer  la  crevasse).  Jetez 1d6 pour  chaque
batiment sur la trajectoire, sur 4+ ce dernier est détruit
et remplacé par une ruine; chaque figurine a l'intérieur
doit effectuer un test d'Initiative ou subire une blessure
sans sauvegarde d'armure.

6. PESTE NOIRE   13+ pour lancer
Le porteur invoque l'un des pires fléaux du Livre des
Malheurs et le relâche sans souci des conséquences...
Malédiction d'une portée de 13ps. Chaque figurine de
l'unité doit réussir un test d'Endurance ou perdre 1PV
sans sauvegarde d'armure. Lancez ensuite 1d6 : 

1 Le sorcier (et son unité) subissent les mêmes  
effets, puis le sort prend fin. 

2-5 Le sort prend fin.
6 Désignez  une  autre  unité  ennemis  dans  un  

rayon de 13ps de la cible d'origine, resolvez a 
nouveau le sort, puis le sort prend fin.

Le sorcier peut préférer lancer une version renforcée de
ce sort,  le sort  suivra alors la régle  Reste en Jeu;  la
valeur de lancement passe alors à 26+.



ARSENAL DE LA SUPREMATIE

Les  objets  magiques  Skaven  sont  des  artefacts
destructeurs  qui  posent  une grave menace à ceux qui
s'opposent  aux  desseins  des  Enfants  de  Rat-Cornu.
D'ailleurs,  ils  sont  souvent  tout  aussi  dangereux pour
leur porteur.

LAMES FATALE.............................................85 Points

Cette lame fut autrefois forgée par les Skavens dans un
alliage  de  gromril  et  de  malepierre  afin  d'abattre  le
Grand Nécromancien. Une aura de mort entoure cette
arme, pervertissant tout ce qu'elle approche. Nul ne peut
survivre  à  sa  morsure,  et  même  son  porteur  finit
toujours par succomber à son influence néfaste.

Arme  magique.  Blessures  Multiples  (1d6),  double  la
Force du porteur, les sauvegardes invulnérables réussies
contre les blessures qu'elle inflige doivent être relancées.
A la fin de la bataille jetez 1d6; sur 3+ le porteur survie à
la bataille, sur 1-2, il meurt et compte comme perte.

BOUCLIER DES COUARDS........................25 Points

Porteur de macabres trophés et de runes maléfiques, ce
bouclier  en  mauvais  état  semble  irrésistiblement
accentuer chez son propriétaire certains traits naturels
des Skavens, tels la lâcheté et la fourberie.

Armure magique. La sauvegarde du porteur est amélioré
d'1 points.  De plus,  le  porteur  peut  décider  de ne pas
attaquer ce tour-ci pour se réfugier derrière le  Bouclier
des  Couards; la  figurine  bénéficie  alors  d'une
sauvegarde de parade 3+.

PENDENTIF MACABRE...............................35 Points

La fumée verte écoeurante qui émane de ce crâne de rat 
se solidifie instantanément avant tout impact et retourne
à l'état gazeux une fois le coup détourné.

Talisman.  Le  porteur  bénéficie  d'une  sauvegarde
invulnérable  de  5+.  De  plus,  toutes  les  figurines
ennemies  en  contact  socle  à  socle  avec le  personnage
subissent un malus de -1 en CC.

TALISMAN DE MALEPIERRE.................25 Points

La présence de la malepierre rompt l'harmonie de la
nature et engendre la confusion. Quiconque attaque le
propriétaire du talisman voit toute volonté le quitter.
Mais la malepierre ronge insidueusement celui qui en
use...

Talisman.  Le  porteur  bénéficie  d'une  sauvegarde
invulnérable de 4+. A la fin de la bataille jetez 1d6; sur
3+ le porteur survie à la bataille, sur 1-2, il meurt et
compte comme perte.

BRASSARDS DE PUISSANCE...................25 points

Lorsqu'ils sont entrechoqués, ces deux bracelets ternis
insufflent à leur porteur une force inimaginable.

Objet Enchanté. Objet de sort (niveau de puissance 3).
Le porteur gagne +1d3 en Force jusqu'au début de la
prochaine phase de magie du joueur Skaven.

BANNIÈRE D'ORAGE................................65 points

Cet étendard, pourtant près de tomber en lambeaux, a
néanmoins le pouvoir mystique de faire se couvrir le
ciel de nuages et d'invoquer une tempête qui déchire
les cieux.

Etendard magique.  Une  seule  utilisation.  L'étendard
peut  être  activé  une  fois  par  partie  au  début  de
n'importe quel début de tour de joueur. Sur l'ensemble
de la table, aucun Mouvement de Vol ou Planeur n'est
autorisé, toutes les figurines voient leurs CT réduite à
1. Les tirs n'utilisant pas la CT doivent obtenir un 6+
sur  1d6 pour  pouvoir  tirer.  Lancez  1d6 au  début  de
chaque  tour  de  joueur  suivant,  sur  4+  les  effets
prennent fin.



SKREECH VERMINKING

L'Elu du dieu-Cornu, Le Roi-Rat au treize cornes, Le Porteur de Ruine

Premier des Verminarques, Skreech Verminking est une
légende vivante des Skavens. Doté de pouvoirs magiques
phénoménaux,  et  combinant  les  meilleurs  traits  des
clans skavens, il est le maître de la ruine, qui sème la
mort partout où il passe.  

 

                                   M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Skreech Verminking   8    9    4    6   6   6    10   6   8

MAGIE :  Skreech Verminking est un sorcier de niveau
4 qui utilise le Domaine du Rat-Cornu.

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine

VALEUR : 650 points

TYPE DE TROUPE : Monstre (personnage spécial)

ARMES : Arsenal de la Ruine.

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  Grande  cible,  Terreur,
Indemoralisable, Instable.

Elu du Rat-Cornu : Skreech Verminking bénéficient
d'une sauvegarde invulnérable 4+.

Rat-Démon :   La figurine  est  affecté  par  tout  sort,
régle,  capacité,  ect.  qui  affecte  les  Démons.  Ses
attaques  (corps  à  corps,  tir,  pietinnement,  ect.)  sont
magiques.

Rat-Roi : Skreech Verminking peut être votre Général
d'armée.      

OBJETS MAGIQUES :

Arsenal de la  Ruine : Au début  de  chaqun de vos
tours vous devez annoncer à votre adversaire quel arme
vous  utiliserez   et  vous  ne  pourrez  pas  en  changer
jusqu'à  votre  prochain  tour.  Cette  arme  sera
séléctionnée dans la liste donné page suivante.
 



VERMINARQUE
Serviteur du Seigneur-Cornu

Il  existe  peu  de  spectacles  aussi  révoltants  que  celui
d'un Verminarque. Ces horribles créatures exsudent une
aura  de  puissance,  mais  aussi  de  décrépitude  et  de
savoir  ésotérique,  car  elles  ne  sont  rien  d'autre  que
l'incarnation  du Rat-Cornu.  Un Verminarque  est  à  la
fois  majestueux  et  répugnant,  le  symbole  vivant  de
l'entropie.  Une  aura  impie  entoure  le  démon,  l'air  se
froisse,  renvoyant  la  lumière  sous  des  angles
impossibles,  l'herbe noircit  sous  ses  sabots  et  l'espoir
déserte les coeurs alors que le monde matériel se révolte
contre son ignoble présence.

 

                             M CC CT  F  E  PV   I    A  Cd
Verminarque         8    8    4    6   6   6    10   5    8

MAGIE :  Un Verminarque est un sorcier de niveau 4
qui utilise le Domaine du Rat-Cornu.

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine

VALEUR : 500 points

TYPE DE TROUPE : Monstre (personnage)

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  Grande  cible,  Terreur,
Indemoralisable, Instable.

Protection  du  Rat-Cornu  : Un  verminarque
bénéficient d'une sauvegarde invulnérable 5+.

Rat-Démon :  (voir Skreech Verminking), de plus un
verminarque ne peut pas être votre Général d'armée.   

Pouvoir  des  clans  : Lorsque  vous  séléctionnez  un
verminarque  vous  devez  lui  attribuer  un  clan  ci-
dessous, ce dernier sera alors équipé et suivra les régles
spéciales qui lui son propre.

Clan Eshin
Verminarque Trompeur : 

Le Verminarque porte Malestillet & Etoile de Ruine.

Clan Moulder
Verminarque Muté :

Le Verminarque porte une arme de base.
Il suit la régle spéciale Rapide & Charge Dévastatrice.

Clan Pestilent
Verminarque Pestiféré :

Le Verminarque porte Faucilles de la peste.
Il  suit la régle spécial Frénésie.

Clan Skryre
Verminarque Manipulateur : 

Le Verminarque porte une Vouge à malpierre & Orbe-
Devin.

Clan Verminus
Verminarque Porte-guerre : 

Le  Verminarque  porte  une  Dague  de  poing  &  une
Armure de malpierre.

Clan des Prophéte Gris
Verminarque Conjurateur : 

Le Verminarque suit la régle spéciale Maître de Savoir
(domaine du Rat-Cornu).



ARSENAL DE LA RUINE

OBJETS MAGIQUES :

Etoile de Ruine :  Arme magique. Arme de tir avec le
profil ci-dessous.

     Portée         Force     Régles spéciales                      
       13ps           Util.       Arme à malpierre

    Perforant
    Tir multiple (1d6)
    Tir rapide

Malestillet (Arme magique)

     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps    Util.      Arme à malpierre

    Paires d'armes
    Perforant

Faucilles de la peste (Arme magique)

     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps    Util.      Arme à malpierre

    Paires d'armes
                           Frappe toujours en premier     

Vouge à malpierre (Arme magique)

     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps    +1          Arme à malpierre

     Requiert les 2 mains

Orbe-Devin  :  Objet  cabalistique.  Le  porteur  peut
relancer ses sauvegardes invulnérables ratées.
 
 

Dague de poing (Arme magique)

     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps    Util.      Arme à malpierre

    Coup Fatal
            

Armure de malpierre : Armure magique. Le porteur
bénéficie d'une sauvagarde d'armure 4+.



THANQUOL & BONERIPPER
Prophete gris ascendant et garde du corps perfectionné

Thanquol est un Prophéte gris prodige (certains diraient
chanceux),  protégé par son garde du corps robuste et
loyal, quoique décérébré, Boneripper. Ils forment un duo
redoutable,  la  puissance  magique  de  Thanquol
complétant la brutalité bestiale de son rat-ogre massif. 

 

     M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Thanquol & Boneripper   8    4    3    6   5   7    5    6   7

MAGIE :   Thanquol  est  un  sorcier  de  niveau  4  qui
utilise le Domaine du Rat-Cornu.

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine

VALEUR : 650 points

TYPE DE TROUPE : Monstre (personnage spécial)

ARMES  : Braseros  à  maleflamme  ou  Projecteurs  a
maleflamme.

ARMURES : Thanquol  & Boneripper  bénéficie d'une
sauvagarde d'armure 5+.

REGLES  SPECIALES  :  Fuyez!!,  Grande  cible,
Terreur, Immunisé à la Psychologie, Tenace, Maître
du savoir (domaine du Rat-Cornu).

Addiction à la malpierre : Au debut de chaqu'une de
vos  phase  de  magie,  Thanquol  doit  consommer  un
fragement  de  malpierre.  Jetez  1d6;  sur  2+,  vous
pourrez  relancer  une  tentative  de  lancement  de  sort
echouée. Sur un 1, il ne benéficera pas de cette relance
(accentuant  sa  paranoïa  et  son  caractére
mégalomaniaque).

Bénédiction du Rat-Cornu : Thanquol & Boneripper
bénéficient d'une sauvegarde invulnérable 4+.

OPTIONS :

-  Thanquol  &  Boneripper  doivent  être  équipé  de
Braseros à maleflamme ou Projecteurs a maleflamme.

Braseros à maleflamme

     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps    +1          Arme à malpierre

     Attaques enflammées
     

Projecteurs à maleflamme

     Portée         Force     Régles spéciales                      
      n/a     5           Arme à malpierre

     Attaques enflammées
     Crache-flamme

Crache-flamme  : Les  projecteurs  à  maleflamme
utilisent  le  gabarit  de  souffle.  Placez  sa  pointe  en
contact avec n'importe quelle bouche d'un projecteur et
son  autre  extrémité  sur  la  cible.  Chaque  figurine
touchée même partiellement subit une touche avec le
profil ci-dessus. L'arme peut être utilisée deux fois par
phase de tir sur deux cibles différentes. 

OBJETS MAGIQUES :

Bâton du Rat-cornu : Objet cabalistique. Le porteur
ajoute 1d3 dé de pouvoir à chaqune de ses phases de
magie.

Amulette de malpierre : Talisman. Le porteur soigne
1 blessure à chaqune de ses phases de magie.
 



PROPHETE GRIS SKAVEN

Eminnence grise, Elu du Rat-Cornu, Devin du Seigneur du Grand Dessous, Porte-voix du Rat-Cornu

Les Prophétes gris skaven sont de puissants sorciers,
capables  de  canaliser  l'énergie  occulte  dans  des
expédients assez destructeurs en rasant des armées à
coups  d'éclairs,  ou  en  invoquant  des  nuées  de  rats
voraces. En tant qu'agents principaux du Rat Cornu,
les Prophétes gris skaven ont une une grande influence
sur  les  clans  guerriers,  et  seuls  les  idiots  ignorent
leurs conseils. 

 

M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Prophéte gris skaven   6    3    3   3    4    3    5   1   6

MAGIE :  Un Prophéte gris skaven est un sorcier de
niveau 4 qui utilise le Domaine du Rat-Cornu.

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 240 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage).

ARMES : Bâton du Rat-Cornu (arme de base).

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

Fragement de malpierre : Au debut de chaqu'une de
vos  phase  de  magie,  un  Prophéte  gris  skaven  peut
decider de consommer un fragement de malpierre. S'il
le  fait,  jetez  1d6;  sur  2+,  vous pourrez relancer  une
tentative de lancement  de sort  echouée.  Sur  un 1,  il
subirat  une  blessure  sans  sauvegarde  d'armure  et  ne
benéficera pas de cette relance.

OPTIONS :

- Un Prophéte gris skaven peut monter sur une Cloche
Hurlante.

-  Un  Prophéte  gris  skaven  peut  porter  jusqu'à  100
points d'objets magiques.



CLOCHE HURLANTE

Autel du Rat-Cornu, Sonneur de l'Empire Souterrain, Carillon des Rampants

De  toutes  les  créations  diaboliques  des  Skavens,
aucune  n'est  plus  célèbre  que  la  Cloche  Hurlante.
Elément récurrent de leurs mythes, la Cloche inspire
de  son  puissant  glas  ce  qui  chez  les  Skavens
s'approche le  plus de la  dévotion.  Renforcé par  une
abjecte  sorcellerie,  le  glas  tonitruant  de  cette
gigantesque cloche s'amplifie à chaque nouveau coup,
créant  une  atroce  cacophonie,  capable  dit-on  de
fendre la pierre et d'abattre les bâtiments.

 M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Cloche Hurlante        6    -     -    5   5    5    -    -    -
Sonneur de cloche       -    3     3   3   -     -     4   1   4
Rat-gong                     -    3     1   5   -     -     4   3   3 

CATEGORIE : Seigneur (monture).

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 175 points.

TYPE DE TROUPE : Char.

ARMES : Arme lourde (sonneur de cloche), Arme de
base (rat-gong).

ARMURES  : La  cloche  hurlante  dispose  d'une
sauvegarde d'armure 5+.

REGLES  SPECIALES  :  Fuyez!!,  Grande  Cible,
Immunisé  à  la  Psychologie,  Tenace,  Peur,
Résistance à la magie (2).

Autel  du  Rat-Cornu  : La  cloche  hurlante  dispose
d'une sauvegarde invulnérable 4+.

Poussée  : La  cloche  hurlante  peut  effectuer  une
marche forcée à condition qu'une unité d'infantrie d'au
moins 20 figurines se trouvent dans un rayons d'1ps au
début de la phase des autres mouvements. Notez que
l'unité en question devra terminer sont mouvement à
1ps de la cloche à la fin de son mouvement.

Sonner la cloche : Lorsque vous déterminez les vents
de magie à votre tour, additionnez les deux dés les plus
hauts et appliquez le résultat décrit ci-dessous.

2  Retour  d'énergie  : La  cloche  hurlante  subit  une
blessures sans sauvegarde d'armure.

3-4 Clameur impie :  Toutes les unités ennemis dans un
rayon de 13ps ou moins subissent un malus de -1Cd
jusqu'à votre prochaine phase de magie.

5-6  Glas  assourdissant :  Toutes  les  unités  ennemis
dans un rayon de 13ps ou moins doivent effectuer un
test de panique.

7-8  Gong  du  desepoir :  Appliquez  les  résultats
Clameur impie et Glas assourdissant.

9-10  Mur de son impie : Toutes unités  Warhammer :
Saven (amis  ou ennemis)  dans un rayon de 13ps ou
moins suivent la régle  Immunisé à la Psychologie &
Tenace jusqu'à votre prochaine phase de magie.

11-12 Par-delà  le  voile :  Jetez  1d6  pour  chaque
batiment dans un rayon de 13ps ou moins, sur 4+ ce
dernier est détruit et remplacé par une  ruine; chaque
figurine a l'intérieur doit  effectuer un test  d'Initiative
ou subire une blessure sans sauvegarde d'armure.

13  Victoire  pour  le  dieu  Rat  :  Vous  remportez  la
bataille et votre adversaire vous accusera de tricherie.

OPTIONS :

- Une Cloche Hurlante peut remplacer son Sonneur de
cloche par un Rat-gong....................................25 points

-  Une  Cloche  Hurlante  peut  recevoir  un  Brasero  à
malpierre, les attaques (mais pas les touches d'impact)
suivent alors les régles Attaques enflammées & Arme à
malpierre.....................20 points

-  Une  Cloche  Hurlante  peut  recevoir  des  Pieux  à
malpierre, elle comptera comme étant équipée de Faux
et suivra la régle Arme a malpierre..................20 points



QUEEK COUPE-TETES

Seigneur de guerre skaven du clan Mors, Le Faucheurs de nains, Le Guerrier Ecarlate

Queek  coupe-têtes  est  légendaire  chez  les  Skavens
pour son vice, son tempérament au vitriol et la terrible
violence qu'il déchaîne à sa manière. Queek a mis au
point une technique d'attaque en moulinet, combattant
simultanément avec Perce-nains et Lame barbelée.  

 

M CC CT  F  E  PV   I   A    Cd
Queek coupe-têtes      6    7     4    4  4    3    7  5(6)   8

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  235 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage spécial).

ARMES : Perce-nains et Lame barbelée.

ARMURES : Armure Ecarlate.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!, Haine (Nains & Orques et gobelins).

Coupe-têtes : Queek coupe-têtes doit toujours lancer
et/ou accepter les défis. Lorsqu'il combat dans ce cadre
il ajoute un bonus de +1 sur ses jets pour toucher et
pour blesser.

Les Vermines Ecarlates : Si  Queek coupe-têtes est
votre  Général d'armée, vous pouvez séléctionner une
unité de Vermines de Choc en unité de base.

OBJETS MAGIQUES :

Perce-nains et Lame barbelée : Arme magique. Paire
d'armes,  Arme  à  malpierre,  les  attaques  du  porteurs
ignorent les sauvegardes d'armures et  blesse toujours
les unités Warhammer : Nains sur 2+.

Armure  Ecarlate  : Armure  magique.  Le  porteur
bénéficie d'une sauvagarde d'armure 2+.



SEIGNEUR DE GUERRE LONGUE-QUEUE

Dirigeant des Guerriers Corrompues, Le Tueur d'Elfes, Seigneur Infesté

Les skavens qui ont prouvé leurs talents de guerrier et
leur ruse peuvent espérer régner sur leurs congénères
en  tant  que  seigneurs  de  guerre.  Bien  que  Longue-
queue  ait  été  le  lieutenant  de  Skreet  la  Vermine,  il
n'hésitera pas à tenter d'usurper son titre le moment
venu... 

 

     M CC CT  F  E  PV   I   A    Cd
Longue-queue      6    6     4   4   4    3    8  4(5)   7

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  195 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage spécial).

ARMES : Lame de Corruption et Dague Rouillée.

ARMURES : Armure Lourde.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!, Haine (Elfes).

Queue Epineuse : Au début de chaque phase de corps
à  corps,  Longue-queue  effectue  une  attaque  spécial,
résolu avant que le moindre coup ne soit porté, mais
aprés  les  éventuelle  touche  d'impact.  Choisissez  un
personnage ennemis en contact avec Longue-queue ou
son  unité.  Dans  le  cadre  d'un  défi,  la  figurine  sera
automatiquement celle en défi.

Votre adversaire et vous jetez 1d6 et  ajoutez y votre
valeur  de  Force respective,  si  votre  résultat  est
supérieur au sien la figurine ne pourra pas attaquer et
sera touché automatiquement au corps à corps.

OBJETS MAGIQUES :

Lame  de  Corruption  et  Dague  Rouillée  : Arme
magique. Paire d'armes, Arme à malpierre. A la fin de
chaque corps à corps, avant de déterminé le résultat de
combat, jetez un dé pour chaque figurine qui a subi au
moins une blessure (même sauvegardé) sans avoir été
tué. Sur un 6, la figurine perd immédiatemment 1PV
sans sauvegarde d'auncune sorte.



SEIGNEUR DE GUERRE SKAVEN

Maître des hordes, Conspirateur des clans Guerriers

Détenir le titre de Seigneur de Guerre signifie régner
en  maître.  Au  combat,  ce  commandant  perfide  et
brutal  fera  tout  pour  gagner,  tout  en  dirigeant  de
l'arrière, depuis un endroit sûr où il peut examiner le
cours de la bataille et décider où sa lame interviendra
avec le plus d'efficacité.  

 

         M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Seigneur de guerre   6    6    4    4   4    3    7   4    7
Litiére de combat     6    4    3    3   -    -     5   4    -

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 100 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage).

ARMES : Lame corrosée (arme de base).

ARMURES : Armure lourde.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

OPTIONS :

- Un Seigneur de guerre skaven peut monter sur une
Litiére de Combat............................................40 points

Un Seigneur de guerre skaven sur Litiére de Combat
gagne +4 PV et +2 à sa sauvegarde d'armure (jusqu'à
un maximum de 1+).

Un  Seigneur de guerre skaven sur Litiére de Combat
est  traité  comme  une  seule  figurine  et  bénéficie
toujours de la régle Attention Messire!.

Au corps à corps les attaques de la Litiére de Combat
ne  bénéficie  pas  des  bonus  de  l'arme  portée  par  le
Seigneur et ne peuvent jamais être pris pour cible, les
attaques seront toujours résolues contre le Seigneur.

- Un Seigneur de guerre skaven peut choisir une des
armes suivantes :

Arme de base additionnelle................................5 points
Hallebarde..........................................................5 points
Arme lourde.....................................................10 points

- Prendre un bouclier..........................................5 points

- Un Seigneur de guerre skaven peut porter jusqu'à 100
points d'objets magiques.



TRETCH LA-QUEUE-QUI-FRETILLE

Le Chef-Chanceux, Le pillard de la honte

Tretch  La-Queue-Qui-Frétille  est  un  Héros  passé
maître  dans  l'art  de  fuir  face  au  danger,  incarnant
ainsi  la  légendaire  bravoure  skaven.  Armé  d'une
collection de lames et coiffé de son Heaume du Crâne
Chanceux, Tretch est un choix de héros dangereux et
astucieux pour toute armée skaven. 

 

         M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Seigneur de guerre   6    4    3    4   4    2    5   3    6

CATEGORIE : Héros.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 125 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage spécial).

ARMES : Deux lames  corrosées  (paires  d'armes  de
base).

ARMURES : Armure lourde.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

Les Pillards de Tretch : Toutes les unités de Guerriers
des clans que comptent votre armée peuvent relancer
leurs jet pour toucher à chaque phase de corps à corps
du moment qu'ils  attaquent l'ennemi de  Flanc ou de
Dos.

Attendez, j vais chercher de l'aide : Chaque fois que
Tretch fuit,  il  peut decider de rejoindre une unité de
Guerriers des clans (non engagé au corps à corps ou en
fuite) dans un rayon de 13ps. Ce qui lui permet de ne
pas être rattrapé et détruit ou de quitter la table.

Pour ce faire jetez 1d6, sur 4+ Tretch réussit sinon il
doit fuire selon les régles normales.

OBJETS MAGIQUES

Heaume du Crâne Chanceux :  Objet Enchanté.  Le
porteur  bénéficie  d'un  +1 à  sa  sauvegarde  d'armure,
d'une sauvegarde invulnérable 5+ et il peut relancer ses
sauvegardes d'armures ratées.



CHEF DE CLAN

Lieutenant Perfide, Porteur de l'Etendard Sacré

Les Chefs de clans sont des héros sournois et rusés.
Connus  pour  leurs  mal-vaillance  lors  des  batailles,
c'est au plus lâche d'entre eux qu'il revient de brandir
la Grande Bannière de l'armée, une fonction auréolée
de convoitise. 

 

  M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Chef de clan      6    5    4    4   4    2    6   3    6

CATEGORIE : Héros.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 50 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage).

ARMES : Lame corrosée (arme de base).

ARMURES : Armure lourde.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

OPTIONS :

- Un seul Chef de clan peut porter la Grande-banniére
de l'armée.........................................................25 points

Dans ce cas il peut porter une Banniére Magique (sans
limite  de  coût),  mais  il  ne  pourra  alors  pas  prendre
d'autre objets Magiques.

-  Un  Chef  de  clan  peut  choisir  une  des  armes
suivantes :

Arme de base additionnelle................................5 points
Hallebarde..........................................................5 points
Arme lourde.....................................................10 points

- Prendre un bouclier..........................................5 points

- Un Chef de clan peut porter jusqu'à 50 points d'objets
magiques.

OBJETS MAGIQUES

Banniére Sacré du Rat-Cornu : Etendard Magique.
Toutes les unités ennemis dans un rayons de 13ps du
porteur souffre d'un malus de -1 Cd et doivent relancer
leur tests de Commandement reussis. Toutes les unités
(amis ou ennemis) Warhammer : Skaven dans un rayon
de 13ps du porteur gagnent la régle spéciale  Combat
sur plusieurs Rangs (cumulatif avec la régle Horde ou
le fait de porter des lances, ect..)....................100 points



VERMINES DE CHOC

Gardes d'Elite, Pourfendeurs des Faibles

Ce  sont  les  plus  féroces  combattants  des  hordes
skavens, équipés des meilleurs armes et armures que
contiennent  les  arsenaux  des  hommes-rats,  que  ces
pièces aient été fabriquées ou dérobées. 

 

        M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Vermine de choc     6    4     3   3   3    1    5   2    5
Grandes-dents         6    4     3   3   3    1    5   3    5

CATEGORIE : Unité Spéciale.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 10 figurines.
1  Grandes-  dents  (champion),   1  Porte-étendard,  1
Musicien et 7 Vermines de choc.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Hallebarde ou Arme lourde.

ARMURES : Armure lourde.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

Armés pour la guerre : Les vermines de choc partent
au combat  avec  de  lourde  arme d'hast.  Au debut  de
chaque phase de combat, vous devez choisir d'utiliser
une hallebarde ou une arme lourde.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour..........10 points/figurines

- Porter des boucliers pour..................1 points/figurines

-  L'unité  peut  être  accompagnée  par  une  des  armes
régimentaires suivantes :

........................................................Mitrailleuse Ratling

........................................................................Lance-feu

...............................................Mortier à globes toxiques

......................................................................Ratasphére

........................................................Foreuse à malpierre

OBJETS MAGIQUES

-  Le  Porte-étendard  de  l'unité  peut  prendre  une
banniére magique d'une valeur maximal de.....50points



GUERRIERS DES CLANS

Hordes de l'Empire du Dessous, Noyaux des armées

Lorsqu'un Seigneur de Guerre Skaven rassemble ses
hordes,  les  régiments  de  Guerriers  des  Clans  en
constituent  toujours  l'essentiel.  rassemblés  en
d'énormes  régiments,  les  Guerriers  des  Clans
submergent l'ennemi sous le poids de leur nombre. 

 

           M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Guerrier des clans      6    3     3   3   3    1    4   1    4
Grandes-Griffes         6    3     3   3   3    1    4   2    4 

CATEGORIE : Unité de Base.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 20 figurines.
1  Grandes-griffes  (champion),  1  Porte-étendard,  1
Musicien et 17 Guerriers des clans.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Lame corrosée (arme de base).

ARMURES : Armure légére & bouclier.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour............5 points/figurines

- Porter des lances pour......................1 points/figurines

-  L'unité  peut  être  accompagnée  par  une  des  armes
régimentaires suivantes :

........................................................Mitrailleuse Ratling

........................................................................Lance-feu

...............................................Mortier à globes toxiques

......................................................................Ratasphére

........................................................Foreuse à malpierre



ESCLAVES SKAVEN

Chair à Canon, Serviteur Soumis

L'Empire  Souterrain  dépend  en  grande  partie  du
labeur  des  Esclaves.  Ceux-ci  accomplissent  toutes
sortes de tâches ingrates et leur vie est le plus souvent
dangereuse,  cruelle,  mais  généralement  brève.  Au
combat, les Esclaves sont déployés pour absorber les
tirs ennemis et noyer l'armée adverse sous la masse.
Beaucoup périssent, mais ces pertes sont acceptables,
du  moment  qu'elles  protègent  la  vie  de  leurs
supérieurs  et  ralentissent  la  progression  ennemie.  Il
arrive  de  plus  parfois  qu'ils  parviennent  à  abattre
quelques-uns de leurs adversaires...

 
        M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd

Esclaves                  6    2     2   3   3    1    4   1    2
Grandes-pattes        6    2     2   3   3    1    4   2    2

CATEGORIE : Unité de Base.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 20 figurines.
1  Grandes-pattes  (champion),  1  Musicien  et  18
Esclaves.

VALEUR : 65 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Lame corrosée (arme de base) & Cailloux
(Arme de jet).

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

Sacrifiables :  Toutes les unités  Warhammer : Skaven
(à l'exception des autres unités d'Esclaves) ignorent les
tests de Panique provoqués par les unités dotés de cette
régle. De plus, aucun personnage ne peut rejoindre ces
unités.

Acculés : L'orsqu'une unité d'Esclave est démoralisée,
jetez 1d6 pour chaque figurine que compte l'unité. Sur
6, chaque unité (amis ou ennemis) impliquée dans ce
combat subit une blessure automatique répartie comme
un tir. Puis retirez entiérement l'unité de la table de jeu.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour............2 points/figurines



IKIT LA GRIFFE

Technomaître Suprême du Clan des Ingénieurs Skryre

Ikit  la  Griffe,  qui  est  peut-être  le  plus  grand
technomage de tous  les  temps,  se  rend à la  bataille
engoncé dans une épaisse gangue de fer, qui décuple
sa  force  et  sa  résistance.  Armé  de  l'hallebarde
Maleforce, Ikit la Griffe peut projeter des éclairs aussi
facilement  qu'il  peut  fendre  une  armue,  et  si  ça  ne
marche pas il a un lance-feu intégré à son armure en
cas d'urgence. 

 

  M  CC  CT   F   E   PV   I     A     Cd
Ikit la Griffe      6     5      4    4    4     3    5    2(3)    6

MAGIE :  Ikit la Griffe est un sorcier de niveau 3 qui
connait  toujours les sorts  du domaine du Rat-Cornu,
Malefoudre, Geyser de mal-flamme et Invocation des
crevasses.

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  300 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage spécial).

ARMES  : Maleforce,  Crame-Chose  &  Pistolet  à
malpiere.

ARMURES : Exosquelette de fer.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

OBJETS MAGIQUES :

Maleforce : Arme magique. Requiert les 2 mains, +1
en Force, Arme à malpierre. 

Crame-Chose  :  Arme  magique.  Ikitt  gagne  une
attaque supplémentaire.

Crame-Chose peut être utilisé comme une arme de tir
qui  utilise  le  gabarit  de  souffle.  Placez  sa  pointe  en
contact avec la bouche de l'arme et son autre extrémité
sur  la  cible.  Chaque  figurine  touchée  même
partiellement  subit  une  touche  avec  le  profil  ci-
dessous.

     Portée         Force     Régles spéciales                      
      n/a     5           Arme à malpierre

     Attaques enflammées
    

Exosquelette  de  fer  : Armure  magique.  Armure
lourde, Sauvegarde Invulnérable 5+.



TECHNOMAGE SKRYRE

Artisant Ingénieur, Maître Concepteur, Génie Inconcient

Les Technomages sont les artisans et ingénieurs de la
société  skaven,  grâce  à leur  don pour mélanger  les
arcanes de la sorcellerie et une technologie insensée.
Ils partent souvent en guerre munis de leurs dernières
inventions exploitant la malepierre,  des pistolets aux
lames crépitantes. 

 

  M  CC  CT   F   E   PV   I   A   Cd
Technomage      6     3      3    3    3     2    4    1    5

MAGIE :  Un Technomage est un sorcier de niveau 1
qui connait toujours le sort Malefoudre du domaine du
Rat-Cornu.

CATEGORIE : Héros.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  65 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage).

ARMES : Aucune.

ARMURES : Armure légére.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

OPTIONS :

- Un Technomage doit prendre une des armes suivantes :

Arme de base additionnelle................................5 points
Hallebarde..........................................................5 points
Pistolet à malpierre..........................................10 points

Pistolet à malpierre

     Portée         Force     Régles spéciales                      
      13ps     4           Arme à malpierre

     Perforant
     Création Instable

Création Instable : L'arme suit la régle Tir Rapide et
n'as pas de malus à longue portée. Chaque résultat de 1
pour  toucher  inflige  1  touche  à  l'unité  amie  la  plus
proche, dans l'arc avant et à portée de la figurine qui
tire,  au lieu de l'unité  ciblée.  S'il  n'y a aucune unité
amie  éligible,  l'attaque  rate  simplement.  Si  l'attaque
résulte d'une attaque au corps à corps les touches sont
alouées à l'unité amis en contact de la figurine.

- Un Technomage peut porter jusqu'à 25 points d'objets
magiques.



CANON A MALFOUDRE

Le Grille-Monstre, Le Frappe-Troupes, Le Destructeur

Le  Canon  à  Malefoudre  est  une  arme  horriblement
destructrice. Cette création des technomages du clan
Skryre peut anéantir aussi bien les régiments que les
monstres. 

                        M  CC CT  F   E   PV   I   A  Cd
Canon à malfoudre     -     -      -    -    7     3     -    -    -
Ingénieur & Servant   6    3     3    3   3     3     4   1    4

CATEGORIE : Unité Rare.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 4 figurines. 1
Canon à Malfoudre & 3 Serviteurs.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Machine de Guerre.

ARMES : Instrument mécanique (Arme de base).

ARMURES : Aucune.

REGLES SPECIALES : 

Frappe-Foudre  : Pour  faire  tirer  le  Canon  à
Malfoudre  procédez  comme un canon décrit  dans  le
livre  de  régle  Warhammer avec  le  profil  Tir
Concentré;  puis  si  le  dé  d'artillerie  bénéficie  d'un
rebond  appliquez  le  profil  Tir  Dispercé.  En  cas
d'incvident de tir sur n'importe quel dé d'artillerie, jetez
1d6 et reportez vous au tableau ci-dessous.

Tir Concentré
     Portée         Force     Régles spéciales                      
      65ps     10         Arme à malpierre

     

Tir Dispercé
     Portée         Force     Régles spéciales                      
      n/a   5(10)*   Arme à malpierre

    
*  placez le centre du petit gabarit (3ps) sur le point
final du rebond, la figurine sous le trou subit la touche
de F10.

Tableau d'incident de tir du Canon à Malfoudre

1 Fusion :  Retirez  le  Canon à  Malfoudre  toutes  les
unités  (amis  ou  ennemis)  dans  un  rayons  de  13ps,
subissent  1d3 touches  de  F10 avec  la  régle  Arme à
Malpierre, répartis comme des tirs.

2-3 Surcharge : Le canon ne tir pas lors de ce tour, ni
lors du tour suivant.

4-5 Surchauffe :  Le canon ne tir pas lors de ce tour.

6 Pleine puissance : Traitez cette incident comme si le
canon avait obtenu un 10 sur le dé d'artillerie. 

Si le dé qui a obtenue l'incident de tir et celui du  Tir
Concentré, la Régle  Arme à malpierre est ignorée et
remplacvée  par  les  régles  Attaques  magiques &
Blessures Multiples (1d6). 

Si le dé qui a obtenue l'incident de tir et celui du  Tir
Dispercé,  la  Régle  Arme à  malpierre est  ignorée  et
remplacvée  par  les  régles  Attaques  magiques &
Blessures Multiples (1d3). 



ROUE INFERNALE

La Mort qui roule, Broyeur-ennemis, Zzzzap-foudre

L'une des inventions les plus démentes du clan Skryre,
la  Roue  Infernale  est  composée  d'un  générateur  à
malepierre dont l'énergie motrice est produite par des
dizaines  de  rats.  Les  ingenieurs  skryre  ont  mis  en
commun  leurs  esprits  torturés  pour  produire  cette
stupéfiante  machine.  Cette  arme  a  le  potentiel
d'infliger de terribles dommages à l'ennemi. 

                M   CC CT  F   E   PV   I    A    Cd
Roue Infernale  3d6    -     -    5    5     5    -    -       -
Ingénieur            -      3     3    3    -     -     4    1     5
Rat-de-Roue       -      3     1    2    -     -     4   2d6   - 

CATEGORIE : Unité Rare.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Char.

ARMES : Instrument mécanique (Arme de base).

ARMURES  : La  roue  infernale  dispose  d'une
sauvegarde d'armure 4+.

EQUIPEMENTS : Faux (Roue Infernale).

REGLES  SPECIALES  :  Fuyez!!,  Grande  Cible,
Immunisé à la Psychologie, Tenace, Peur.

Zzzzap!!  : Une  roue  infernale  peut  effectuer  une
attaque de tir avec le profil ci-dessous.

     Portée         Force     Régles spéciales                      
      13ps     5           Arme à malpierre

     Perforant
     Tir multiple (2d6)
     Création Instable

La Mort qui Roule : Une  roue infernale suit la régle
Mouvement Aléatoire (3d6). Si vous obtenez un triple
sur  le  résultat  des  dés,  jetez  1 dé de dipersion pour
savoir dans quel sens elle se dirige. Elle infligera alors
1d6+1 Touches d'Impacts à la premiére unité (amis ou
ennemis) et sera reculé d'1ps de cette derniére.



GLOBADIERS

Porte-mort-vert, Empoisonneur des Clans

Les toxiglobes sont des orbes de verre emplies de gaz
de malepierre. Elles se brisent à l'impact, libérant un
nuage mortel. Sur le champ de bataille, les globadiers
se  faufilent  entre  les  lignes  pour  lancer  leurs
effrayants projectiles sur l'ennemi au moment où il s'y
attend le moins. 

 

     M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Globadier             6    3     3   3   3    1    4   1    4
Bombardier          6    3     4   3   3    1    4   2    4 

CATEGORIE : Unité Spéciale.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 10 figurines.
1 Bombardier (champion) et 9 Globadiers.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES  : Lame  corrosée  (arme  de  base)  &
Toxiglobes.

ARMURES : Armure légére.

REGLES SPECIALES : Tirailleurs, Fuyez!!.

Toxiglobes

     Portée         Force     Régles spéciales                      
       7ps     *           Arme à malpierre

     Création Instable
     Globe Mortel

Globe  Mortel  :  L'arme  blesse  toujours  sur  4+  et
annule les sauvegardes d'armures.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour..........12 points/figurines

-  L'unité  peut  être  accompagnée  par  une  arme
régimentaire :

...............................................Mortier à globes toxiques



JEZZAILS

Sniper des Clans, Porte-Mort à Long Canon

Les jezzails sont des sortes de longs fusils nécessitant
une équipe de deux skaven. Grâce à son long canon, le
jezzail  peut  toucher  sa cible  à une portée  bien plus
longue qu'une arquebuse ordinaire. Cette arme tire des
projectiles capable de traverser les armures les plus
robustes.  Melange  de  plomb  et  de  malpierre,  les
munitions de se porte-mort est souvent fatal pour sa
cible comme pour son utilisateur... 
 

         M CC CT  F  E  PV   I  A  Cd
Jezzail                      6    3     3   3   3    2    4   2    4
Oeil de Rat-Lynx     6    3     4   3   3    2    4   2    4 

CATEGORIE : Unité Spéciale.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 5 figurines. 1
Oeil de Rat-Lynx (champion) et 5 Jezzails.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Lame corrosée (arme de base) & Long fusil
jezzail.

ARMURES : Pavois.

REGLES  SPECIALES  :  La  Force  du  nombre,
Fuyez!!.

Long fusil jezzail

     Portée         Force     Régles spéciales                      
      30ps     5           Arme à malpierre

     Perforant
     Création Instable
     

Pavois : Confére une  sauvegarde d'armure 5+.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour..........24 points/figurines



EQUIPES D'ARMES REGIMENTAIRES

Mort Tourbillonnante, Carcheur de Maleplomb, Bruleur Vert, Creuse-Terrier, Lance-Sphére

Dans  sa  formidable  ingéniosité  maléfique,  le  clan
Skryre  a  inventé  toutes  sortes  d'armes  portables
incroyablement  dangereuses  pour  accompagner  au
combat les régiments Skavens. Servies par des équipes
de  deux  Skavens,  ces  machines  infernales  se
dissimulent  le  plus  souvent  derrière  la  masse
rassurante  des  Guerriers  des  Clans  avant  de  se
découvrir  pour  libérer  leur  plein  potentiel  de
destruction sur l'ennemi... Ou sur leurs alliés lorsque
quelque chose se passe de travers.

 
        M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd

Equipe d'arme         6    3     3   3   3    2    4   2    4

CATEGORIE : (voir ci-dessous).

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine. 

VALEUR : 65 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Lame corrosée (arme de base).

ARMURES : Armure légére.

REGLES SPECIALES : Fuyez!!.

Unité  Rattachée  :  Une  équipe  d'arme  doit  être
déployée en même temps que l'unité avec laquelle elle
a été séléctionnée. Elle  compte comme une option de
l'unité à tous les niveaux (Points de Victoire, etc). Elle
doit  être placer sur une des extrémités et au premier
rang de l'unité. Elle ne peut pas être ciblée au tir ou par
un sort séparemment de son unité. Au corps à corps,
elle doit être prise pour cible pour être tuée.
 
Il existe 5 types d'armes régimentaires decrits comme
suit :

Mitrailleuse Ratling
     Portée         Force     Régles spéciales                      
      13ps     4           Arme à malpierre

     Perforant
     Tir Multiple (2d6)
     Création Instable

Lance-feu
     Portée         Force     Régles spéciales                      
      13ps     5           Arme à malpierre

     Attaques Enflammées
     Tir Multiple (2d6)
     Création Instable

Mortier à globes toxiques
     Portée         Force     Régles spéciales                      
      13ps     *           Arme à malpierre

     Tir Multiple (2d6)
     Création Instable
     Toxiglobes (voir Globadiers)

Ratasphére
     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps     5           Arme à malpierre

     Perforant
     Attaques aléatoires (1d6+2)
     Création Instable

Foreuse à malpierre
     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps     Util.      Arme à malpierre

     Touches d'impacts (1d3)
     Creuse tunnel*

*La figurine et son unité suivent la régle  Embuscade,
mais si vous obtenez 1 ou 2 sur le résultat du dé, la
figurine  et  son  unité  subissent  1d6  blessures  sans
sauvegardes d'armures réparties comme des tirs.



DEMONS-MUTANTS DE CHOC

Créations Mutantes du Clan Moulder, Serviteurs d'Armes du Clan Skryre

Dernières  créations  des  génie  du  Clan  Sryre  et  des
Créateur  du  Clan  Moulder,  les  Démons-Mutants  de
Choc sont d'énormes brutes amalgamées à partir de
morceaux divers et variés. Armés d'un éventail d'armes
expérimentales, ils peuvent fendre les rangs serrés de
l'ennemi ou bloquer ses charges par des tornades de
flammes dévastatrices. 

 

        M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Démon-Mutant       6    4     3   5   4    4    5   4    5

CATEGORIE : Unité Rare.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 3 figurines. 

VALEUR : 225 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie Monstrueuse.

ARMES : (voir ci-contre).

ARMURES : Armure lourde.

REGLES SPECIALES : Fuyez!!, Tirailleurs, Peur.

Equipements  de  Choc  : Chaque  Démon-Mutant  doit
recevoir  une  des  armes  ci-dessous.  Notez  que  vous
pouvez avoir n'importe quelle combinaison d'armes dans
l'unité.

..........Mitrailleuse Ratling (voir Equipe d'arme régimentaire)

..........................Lance-feu (voir Equipe d'arme régimentaire)

.Mortier à globes toxiques (voir Equipe d'arme régimentaire)

..........Foreuse à malpierre (voir Equipe d'arme régimentaire)

...........................................Gantelets de choc (voir ci-dessous)

......................................Gantelets écorcheurs (voir ci-dessous)

Gantelets de choc
     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps     +3         Arme à malpierre

     Création Instable

Gantelets écorcheurs
     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps     Util.      Arme à malpierre

     Perforant
     Attaque supplémentaire (1d3)

      Création Instable

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour..............75points/figurines



GHORITCH

Castellan des Antres de Malefosse

Des plus profondes et sombres cavernes du Monde du
Dessous,  vit  une  créature  à  la  force  et  au  physique
démeusuré  connu  sous  le  nom  de  Ghoritch.  Cette
abomination est née du fruit des ingénieurs Skryre et
des mutateurs du clan Moulder; à la fois sauvage et
intélligent, il est capable de mener de grandes hordes
skaven dans un combat ou seul les plus forts survivent.
Certaines rumeurs Skaven prétendent qu'il est l'avatar
du Rat-Cornu dans son apparence la plus bestiale.

 

          M  CC  CT   F   E   PV   I    A   Cd
Ghoritch        6     4      3    5    5     4    5    5     6

CATEGORIE : Héros.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  195 points.

TYPE  DE  TROUPE  :  Infantrie  Monstrueuse
(personnage spécial).

ARMES : Brise-Nuque à piston amplifié.

ARMURES : Armure lourde.

REGLES SPECIALES : Fuyez!!, Peur.

Premiére  Génération :  Ghoritch  doit  rejoindre  une
unité de Démons-Mutants de Choc. Ils sont sujet à la
Stupidité & Tenace.

OBJETS MAGIQUES :

Brise-Nuque à piston amplifié : Arme magique. Coup
Fatal Heroïque. 

  



THROT LE GALEUX

Maître Mutateur des Grandes Fosses du Monde du Dessous

Les  éleveurs  du  Clan  Moulder  sont  nommés  les
Maîtres  Corrupteurs,  et  commandent  aux  Chefs  de
Meute.  Il  leur  arrive  aussi  de  mener  leurs  propres
meutes  au combat,  dans le  but  de  s'assurer  de  leur
efficacité, trouver l'inspiration pour les améliorer (si
l'on peut dire), mais aussi pour surveiller de plus près
leurs  subordonnés.  Parmis  eux,  s'éléve  au plus  haut
rang  le  Mutateur  connu  sous  le  nom  de  Throt  le
Galleux,  dont  le  talent  dépasse  même  les  creations
anarchique du chaos. Borné et repoussant à souhait, il
inflige la douleur à tout ce qui vit.  

 

    M  CC  CT   F   E   PV   I     A    Cd
Throt le Galeux   8     6      3    4    4     4    6    3(4)  6

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  260 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage spécial).

ARMES : Fouet de Domination & Tueuse de Choses.

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!, Rapide, Peur.

Seigneur de la Meute : Toutes les unités de Nuées de
Rats, Rats-Géants, Rats-Ogres et Abomination dans un
rayons  de  26ps  peuvent  utiliser  le  Cd  de  Throt  le
Galeux (même s'il n'est pas votre Général).

Faim  Dévorante  : Throt  le  Galeux  bénéficie  de  la
régle spéciale  Régénération(4+). Si Throt le Galeux a
rejoint une unité, cette derniére subit 1 blessure sans
sauvegarde  d'aucune  sorte  pour  chaque  sauvegarde
réussie (ces blessures ne comptent pas dans le résultat
de combat,  elles sont réparties comme des tirs  et  ne
peuvent pas affecter Throt lui-même).

OBJETS MAGIQUES :

Fouet de Domination & Tueuse de Choses : Arme
magique. Paire d'armes, Coup Fatal, Arme à malpierre.

De plus chaque unité ennemie ayant subit au moins 1
blessure à cause de ces armes souffre d'un malus de -1
Cd si elle doit effectuer un test de Moral à cette phase.



SKWEEL LE ROGNEUR

Dresseur de Fosse-Monde, Créateur des Rats-Loups, Le Rongeur d'Os

Illustre chef de meute de Malefosse, Skweel le Rogneur
est entouré des créatures qu'il maîtrise sans le moindre
effort. Armé de son fouet terminé par des fragments de
malepierre,  accompagné  de  son  fidèle  Rat-loup
Mange-tripes,  les  compétences  de  Skweel  ne  se
limitent pas à celles d'un maître sde meute, il est aussi
un redoutable combattant.  

 

        M  CC  CT   F   E   PV   I   A  Cd
Skweel le Rogneur   8     5      3    4   4     2     5   3   5

CATEGORIE : Héros.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage spécial).

ARMES : Malefouet.

ARMURES : Armure légére.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!, Rapide.

Manges-Tripes  & ses  Fréres :  Toutes  les  unités  en
contact avec Skweel subissent 1d6A de CC3, F3, I4.

Mener la meute : Toutes les unités de Nuées de Rats,
Rats-Géants,  Rats-Ogres  et  Abomination  dans  un
rayons de 13ps peuvent  utiliser  le  Cd de la  figurine
dôté de cette régle (même s'il n'est pas votre Général).

OBJETS MAGIQUES :

Malefouet : Arme magique. Arme à malpierre.

De plus Skwell peut attaquer n'importe quelle figurine
impliqué dans un corps à corps auquel il participe, et
ceux  même  si  celle-ci  est  au  deuxiéme  rang  d'une
unité, déjà engagé dans un défi ou tout autre cituation.

  



MAÎTRE CORRUPTEUR

Dresseur de Malefosse, Dirigeant du clan Moulder

Les  Maîtres  Corrupteurs  sont  des  individus  passés
maîtres  dans  l'art  de  diriger  les  charges  de  ces
animaux  enragés  et  déments  par  l'utilisation
intempestive du fouet. Il est ainsi fréquent que le clan
Moulder  loue leurs  services  en même temps que les
créations mutantes qui sortent de ses fosses d'élevage,
eux  seuls  ayant  quelque  emprise  sur  ces  monstres
contre-natures.

  

        M  CC  CT   F   E   PV   I   A  Cd
Maître Corrupteur   8     4      3    4   4     2     5   2   5

CATEGORIE : Héros.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  65 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Lame rouillée (arme de base).

ARMURES : Armure légére.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!, Rapide.

Mener la meute : Voir Skwell le Rogneur.

OPTIONS :

-  Un  Maître  Corrupteur peut  prendre  une  des  armes
suivantes :

Fouet (arme de base additionnelle)....................5 points
Pinces brise-nuque (arme lourde)......................5 points
Pique à bétail....................................................10 points

Pique à bétail

     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps     +1        Arme à malpierre

    Requiert les 2 mains

- Un Maître Corrupteur peut porter jusqu'à 25 points
d'objets magiques.

  



RATS-GEANTS

Rats mutés, Mangeurs de carcasses

Le clan Moulder a depuis longtemps percé les secrets
de  l'élevage,  de  la  mutation  ou  de  la  manipulation
chirurgicale des rats. Quelle que soit leur apparence
finale, les Rats Géants sont des créatures corrompues,
féroces et sans cesse affamées. Poussés au combat par
les Chefs de Meutes, les Rats Géants constituent une
marée  mouvante  qui  cherche  à  mordre,  déchirer  et
écorcher tout ce qui se dresse sur son chemin.

              M  CC  CT    F    E   PV   I    A   Cd
Rats-Géants       8     2     0      3     3    1     4    1    3
Chef de Meute   8     3     3      3     3    1     4    1    4

CATEGORIE : Unité de Base.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 12 figurines.
10 Rats-Géants & 2 chefs de Meute.

VALEUR :  65 points.

TYPE DE TROUPE : Bête de guerre (Rats-géants),
Aucune (Chef de Meute).

ARMES  : Aucune  (Rats-géants),  2  armes  de  bases
(Chef de Meute).

ARMURES  : Aucune  (Rats-géants),  armure  légére
(Chef de Meute).

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!.

Dresseur (Chef  de  Meute) : Les   Chef  de  meute
suivent la régle spéciale Maître des Bêtes et sont palcés
à 1ps de l'unité avec laquelle ils sont rattachés; ils sont
ignorés en ce qui concerne les lignes de vue ou tout
autre évenemment. De plus si une unité ne compte plus
de Chef de meute, Maître Corrupteur, Throt le Galeux
ou Skwell  le  Rogneur;  elle  doit  effectuer  un test  de
réaction de monstre.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour :
..........................................................5 points/Rat-Géant
................................................7,5 points/Chef de Meute

  



RATS-OGRES

Briseurs de lignes, Bêtes mutantes du clan Moulder

Les créatures regroupées  sous le  nom de Rats-ogres
sont  le  plus  grand  succès  du  clan  Moulder.
Horriblement  mutés  par  l'abominable  chirurgie
arcanique  des  Maîtres  Corrupteurs,  combinant  la
vivacité  et  la  férocité  du  Skaven  à  la  brutalité  d'un
ogre,  un  Rat-ogre  ne  sait  rien  faire  d'autre  que  se
battre et tuer. Une fois la bataille terminée et l'ennemi
taillé en pièces par ces monstres mutants, les Chefs de
Meutes  doivent  rapidement  les  éloigner  les  uns  des
autres et les enchaîner au risque de les voir s'entre-
tuer.

              M  CC  CT    F    E   PV   I    A   Cd
Rats- Ogres       8     3     0      5     4     3     4    3     3
Chef de Meute   8     3     3      3     3     1     4    1    4

CATEGORIE : Unité Spéciale.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 5 figurines. 3
Rats-Ogres & 2 chefs de Meute.

VALEUR :  135 points.

TYPE  DE  TROUPE  : Bête  Monstrueuse  (Rats-
Ogres), Aucune (Chef de Meute).

ARMES  : Aucune  (Rats-Ogres),  2  armes  de  bases
(Chef de Meute).

ARMURES  : Aucune  (Rats-Ogres),  armure  légére
(Chef de Meute).

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!, Frénésie & Peur.

Dresseur (Chef de Meute) : Voir Rats-Géants.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour :
.......................................................40 points/Rat- Ogres
................................................7,5 points/Chef de Meute

  



ABOMINATION

Monstruosité Mutante de Malefosse, Horreur Rampante, Gargantua au Milles Têtes

Les Skavens du Clan Moulder créent régulièrement
de nouvelles et terrifiantes créatures pour les lâcher
sur  le  monde,  mais  aucune  n'est  plus  dépravée  et
terrifiante que l'Abomination de Malefosse. Masse de
muscles,  d'os  et  d'éléments  mécaniques,
l'Abomination  de  Malefosse  est  une  montagne  de
chair difforme qui s'impose largement sur le champ
de bataille écrasant et dévorant quoi que ce soit sur
son chemin. 

               M   CC  CT   F   E   PV   I    A   Cd
Abomination     8     3      0     6    5     5    4     *    3

CATEGORIE : Unité Rare.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 195 points.

TYPE DE TROUPE : Monstre.

ARMES : Aucune.

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  Fuyez!!,  Grande  Cible,
Immunisé à la Psychologie, Tenace, Terreur, Rapide.

Rafale  de  Poings  : Une  Abomination  suit  la  régle
spéciale Attaques Aléatoire & Frénésie, pour un total de
2d6+1 Attaques. Si le résultat du nombre d'Attaque est
égal  à  13,  alors  la  Force  de  l'Abomination  passe  à  7
jusqu'à la prochaine phase de corps à corps. 

OPTIONS :

-  Une  Abomination  peut  recevoir  les  améliorations
suivantes :

Monstruosité Régénérante (Régénération 4+ ).....25 points
Pieux à Malpierre (Arme à Malpierre)..................15 points
Avalanche de Chair (Touches d'Impact 1d6).........15 points



NUEES DE RATS

Hordes sans fin, Rongeurs des bas-fonds

La présence d'une armée Skaven a un effet particulier
sur les rats communs qui se rassemblent en une marée
infinie aux pieds de leurs cousins bipèdes. Si certains
sont  ensorcelés  et  vont  effectuer  des  missions
d'espionnage  pour  le  compte  des  Prophètes  Gris,
beaucoup  finissent  toutefois  dans  l'estomac de  leurs
grands congénères. Qu'ils jaillissent des égouts d'une
cité humaine ou submergent un campement orque, les
rats  peuvent  par  leur  simple  multitude  abattre  et
dévorer en un instant une créature de taille humaine.

 

             M  CC  CT    F    E   PV   I    A   Cd
Nuée de Rats     8     2     0     2     2     5     4    5    3

CATEGORIE : Unité Spéciale.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 2 figurines.

VALEUR :  50 points.

TYPE DE TROUPE : Nuée.

ARMES : Aucune.

ARMURES : Aucune.

REGLES SPECIALES :

Nuée sans Fin :  Au début de chaque tour du joueur
Skaven, jetez 1d6; sur 4+ ajoutez 1 socle de  Nuée de
Rats (si vous disposez de la figurine nécessaire).

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour..........25 points/figurines

  



LE MAÎTRE ASSASSIN SNIKCH

Maître Assassin du Clan Eshin, Le Preneur de Vie, Le Tueur Infatiguable

Nimbé de légende, le Maître Assassin Snikch est l'objet
de spéculations et de rumeurs incessantes. Snikch est
le tueur le plus efficace du Clan Eshin, un maître du
meurtre et  du sabotage. Au combat, c'est une ombre
capable  de  se  manifester  à  tout  moment.  C'est  bien
souvent la dernière vision d'un chef avant qu'il n'aille
rejoindre la longue liste de seigneurs, princes et autre
notables tombés des mains du Maître Assassins. 
 

          M   CC  CT    F   E    PV    I      A     Cd
Snikch            7      7      7     4    4     2     10   3(*)    6

CATEGORIE : Héros.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 260 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage spécial ).

ARMES : Lames Suintantes & Etoiles Suintantes.

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!,  Frappe  toujours  en  Premier,  Attaques
Empoisonnées.

Déguisement : Voir Assassin Skaven.

Esquive : Voir Assassin Skaven.

Tourbillon d'Armes : Snikch bénéficie d'un bonus de
+1d6  Attaques,  pour  un  total  d'1d6+3,  jetez  le  dé  à
chaque nouvelle phase de corps à corps.

OBJETS MAGIQUES :

Cape  des  Ombres  : Le  porteur  bénéficie  d'une
sauvegarde  invulnérable(2+) contre  toutes  les
blessures subit hors phase de corps à corps.

    



ASSASSINS SKAVEN

Maître du Clan Eshin, Serviteur des Ombres, Meurtrier sans Nom

Les Assassins skavens sont les agents du clan Eshin,
armés  d'objets  magiques  concues  spécialement  par
leur  propre  soins,  ils  effectuent  des  attaques
sournoises  et  souvent  mortel  à  leurs  ennemis.  Tout
personnage  ennemi  redoute  d'en  voir  bondir  un  au
milieu de ses troupes. 
 

       M   CC  CT   F  E   PV   I    A  Cd
Assassin Skaven    7      6      6     4   4    2    10   3    6

CATEGORIE : Héros.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage).

ARMES : Paire d'arme de base & Arme de jet.

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!,  Frappe  toujours  en  Premier,  Attaques
Empoisonnées.

Déguisement : Au lieu de le placer normalement, vous
pouvez mettre de côté la figurine sans avoir a le dire a
votre adversaire. Notez secretement dans quelle unité
(de Guerriers des Clans, Vermines de Choc, Moines de
la Peste, Coureurs d'Egouts ou Coureurs Nocturne) il
se trouve. Au début de n'importe quel phase de corps,
vous pouvez le révéler,  placez-le au premier rang de
l'unité  en  retirant  si  nécessaire  l'état-major  ou  un
personnage.  Si l'unité qui le cache est  détruite avant
qu'il  soit  révélé,  il  compte  comme  perte.  Si  cette
figurine est votre Général, il ne peut pas bénéficier de
cette régle.

Esquive :  Toute figurine ciblant une figurine dôté de
cette régle, subit un malus de -1 pour toucher au corps
à corps. 

OPTIONS :

- Un Assassin Skaven  peut remplacer ça paire d'arme
de base par des Lames Suintantes....................10 points

Lames Suintantes

     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps    Util.      Arme à malpierre

    Paires d'armes
    Perforant

- Un Assassin Skaven  peut remplacer son Arme de jet
par des Etoiles Suintantes................................10 points

Etoiles Suintantes

     Portée         Force     Régles spéciales                      
       13ps            Util.     Arme à malpierre

    Tir Rapide
    Perforant

-  Un  Assassin  Skaven  peut  porter  jusqu'à  25  points
d'objets magiques.



TRIADE SOURNOISE

Agents de la Mort, Trinité sans Nom

Les plus jeunes des Assassins skavens forment parfois
un trio concues spécialement pour porter la mort a des
cibles spécifique. Leurs efficacités n'est plus a prouver
mais les rares généraux qui les emploient se retrouvent
souvent contraint de payer de leur propre vie, car un
de leur subalterne aura sue offrir à ces agents de la
mort  un  tribu  plus  apréciable  que  celui  offert  au
départ. 
 

     M   CC  CT   F  E   PV   I    A  Cd
Skaven Noir         7      5      5    4   4    2     5    3    6

CATEGORIE : Unité Rare.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 3 figurines de
Skaven Noir.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Paire d'arme de base & Arme de jet.

ARMURES : Aucune.

REGLES SPECIALES : Fuyez!!, Frappe toujours
en  Premier,  Attaques  Empoisonnées,  Tirailleur,
Embuscade.

Esquive : Voir Assassin Skaven. 

OPTIONS :

- Chaque Assassin Noir peut remplacer ça paire d'arme
de base par des Lames Suintantes....................10 points

- Chaque Assassin Noir peut remplacer son Arme de jet
par des Etoiles Suintantes................................10 points



COUREURS D'EGOUTS

Espions du Clan Eshin, Saboteurs Sournois

La  plupart  des  morts  suspectes  et  des  actes
d'espionnage qui ont lieu dans la société Skaven sont
mis  sur  le  compte  du  clan  Eshin.  L'essentiel  de  ces
forfaits est effectivement le fait des Coureurs d'Egouts
de  ce  clan.  Maîtrisant  les  arts  martiaux  développés
par  les  humains  d'Extrême-Orient  et  opérant  en
véritables escadrons de la mort, les Coureurs d'Egouts
sont employés pour affaiblir l'armée adverse avant une
bataille.  Assassinats  ciblés,  attaques  nocturnes,
sabotages et  empoisonnements des vivres font  partie
des tactiques favorites de ces tueurs vêtus de noir.

           M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Coureur d'Egouts       7    4     4   3   3    1    5   1    5
Coureur Mortel          7    4     4   3   3    1    5   2    5 

CATEGORIE : Unité Spéciale.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 10 figurines.
1 Coureur Mortel (champion) et 9 Coureur d'Egouts.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Paire d'arme de base & Arme de jet.

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  Fuyez!!,  Eclaireur,
Tirailleur, Attaques Empoisonnées.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour..........12 points/figurines

- Porter des Armures légéres pour......1 points/figurines

- Porter des Frondes pour...................1 points/figurines



COUREURS NOCTURNE

Serviteurs du Clan Eshin, Avant-Garde des Ombres

Les Coureurs Nocturnes constituent les plus communs
des  guerriers  du  clan  Eshin  mais  ils  n'en  sont  pas
moins  des  combattants  furtifs.  Leurs  unités  sont
entraînées à progresser rapidement sur le champ de
bataille et à frapper vite pour préparer le terrain au
reste de l'armée. De petites unités se glissent dans la
nuit pour capturer des positions clés du terrain, tandis
que  de  plus  vastes  régiments  courent  en  avant  des
lignes Skavens pour harceler l'ennemi et lui tendre des
embuscades meurtrières.

           M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Coureur Nocturne      7    3     3   3   3    1    4   1    4
Grandes-Cape            7    3     3   3   3    1    4   2    4 

CATEGORIE : Unité de Base.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 20 figurines.
1 Grandes-Cape (champion) et 19 Coureur Nocturne.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Paire d'arme de base & Arme de jet.

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!, Avant-Garde.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour............6 points/figurines

- Porter des Armures légéres pour......1 points/figurines

- Porter des Frondes pour...................1 points/figurines



NURGLITCH LE TOUT PUISSANT

Archiprêtre du Clan Pestilen, Seigneur Suprême de la Corruption et des Maux de la Terre

Nurglitch fut le premier Seigneur de la Peste du clan
Pestilens,  responsable non seulement  de l'avènement
de celui-ci et de l'obtention d'un siège au Conseil des
Treize, mais aussi de la corruption qui afflige le corps
et l'âme de ses fidèles. En dehors de ça, on ne sait rien
de lui ou de ses ambitions démesurées.Il part toujours
au  combat  accompagné  de  son  serviteur  Bilios  et
chevauche son térrible Rat-Mutant Vérole.

 

        M  CC  CT  F  E   PV   I     A       Cd
Nurglitch     -      5     3    4   5    6     4    4(5)     7
Bilios           -      3     3    3   -     -     4    2(3)     -
Vérole         6      3     1    4   -     -     4    3(4)     -

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  390 points.

TYPE  DE  TROUPE  : Cavalerie  Monstrueuse
(personnage spécial).

ARMES  : Poignard  Purulant  &  Houlette  Fétide
(Nurglitch),  Encensoir  à  Peste  (Bilios),  Crocs  et
Griffes crasseuses (Vérole).

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!,  Peur,  Haine,  Frénétique,  Priéres
Buboniques  (voir Prêcheur de la Peste).

Encensoir à Peste (Bilios) : Voir Prêcheur de la Peste.

Crocs  et  Griffes  crasseuses  (Vérole)  : Attaques
Empoisonnées.

Héritier  de  la  Ruine  : La  figurine  dispose  d'une
sauvegarde invulnérable (4+) & réussira toujours ses
test d'Endurance.

OBJETS MAGIQUES :

Poignard  Purulant  &  Houlette  Fétide  : Arme
magique. Arme à malpierre, Blesse toujours sur 2+. Le
porteur  dispose  d'une  Attaque  de  Souffle de  F3,
annulant les sauvegardes d'armures.



LE GRAND PONTIF SKROLK

Elu des clans Pestilen, Le Grand Pontif Putride, Le Corrupteur Pestlentiel

Skrolk est un très  vieux et malfaisant Seigneur de la
Peste.  Grâce  à  la  bénédiction  du  Rat  Cornu,  il  a
considérablement  augmenté  sa  longévité  et  a  lancé
d'innombrables  maladies  sur  le  monde des  hommes.
Dans sa jeunesse, Skrolk n'était qu'un simple Moine de
la Peste, mais sa dévotion le mena sur les chemins du
pouvoir  et  le  conduisit  finalement  à  Skarogne  pour
offrir ses services à Nurglitch, septième Archiprêtre de
la Peste. Nurglitch lui imposa sept épreuves longues et
ardues,  y  compris  la  traversée  les  yeux  bandés  du
labyrinthe du clan Pestilens en Lustrie. Skrolk vint à
bout  de  toutes  les  épreuves  qui  lui  avaient  été
imposées. 

 

      M  CC  CT  F  E   PV   I    A   Cd
Skrolk        6     4     3    4   5    3     5    3     6

CATEGORIE : Seigneur.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR :  260 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage spécial).

ARMES : Bâton de Corruption.

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!,  Haine,  Frénétique,  Priéres  Buboniques
(voir Prêcheur de la Peste).

Aura Pestilentiel : Toutes figurines (amis et ennemis)
en contact  avec la  figurine  ont  leur  CC réduite  à  1.
Cette  régle  n'affecte  pas  les  Moines  de  la  peste,
Encenseurs  Pestilentiels,  Catapultes  Infestées,
Prêcheurs de la Peste et  unités portant la marque de
Nurgle.

OBJETS MAGIQUES :

Bâton de Corruption : Arme magique. Fléau, Arme à
malpierre.  Aucunes  sauvegardes  de Régénération  ne
peut être tenté contre cette arme. 

Le  Liber  Bubonicus  : Objet  Enchanté.  Une  seule
utilisation. Objet de sort de niveau 5. Contient le sort
Peste Noire du domaine du Rat-Cornu.



PRECHEUR DE LA PESTE

Commandeur des Epidemies, Prêcheur des Litanies

Sources  de  contagion  ambulantes  et  combattants
fanatiques parmi les fanatiques, les Prêtres de la Peste
sont les plus dégénérés des disciples de la déchéance
qui  composent  le  clan Pestilens.  Don du Rat  Cornu
lui-même, la magie de ces Hérauts de la putréfaction
est  aussi  efficace  que  révoltante.  Ils  dirigent  leurs
frères dans la recherche de nouvelles maladies,  leur
but  étant  de  découvrir  l'épidémie  ultime,  celle  qui
affaiblira les autres races du monde au point que les
Skavens  n'auront  aucun mal  à  prendre  la  place  qui
leur est due.

 

              M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Prêcheur de la Peste      6    4    3    4   5    2    5   2    5

CATEGORIE : Héros.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 65 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie (personnage).

ARMES : Lame corrosée (arme de base).

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!, Frénétique.

Priéres Buboniques :  Un Prêcheur  de la  Peste  peut
utiliser  ce  pouvoir  comme  un  objet  de  sort  inné
(niveau de puissance 3). Si le lancement reussie toutes
figurines  ennemis  en contact  avec le  lanceur  (et  son
éventuel monture) doit reussir un test d'Endurance ou
subir 1 Blessure sans sauvegarde d'armure.

OPTIONS :

- Un Prêcheur de la Peste peut choisir une des armes
suivantes :

Arme de base additionnelle................................5 points
Arme lourde.....................................................10 points
Encensoir à Peste.............................................10 points

Encensoir à Peste

     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps    +2*        Arme à malpierre

     Requiert les 2 mains
                

*le bonus de force ne s'applique qu'au premier tour de
chaque combat.

- Un Prêcheur de la Peste peut monter un Creuset de la
Peste.

- Un Prêcheur de la Peste peut porter jusqu'à 25 points
d'objets magiques.



CREUSET DE LA PESTE

Autel Pestilentiel, Chaudron aux milles Véroles, Porteur de Brumes Mortels

Le Creuset de la Peste est un autel de contagion à la
gloire du Rat Cornu, une chaire impie d'où prêche un
héros  de  la  peste.  Cette  chapelle  mobile  du  clan
Pestilens  répand la  ruine  et  la  corruption  dans  son
sillage.  Le Creuset de la Peste est une pièce centrale
pour une collection de skavens.  Des rochers sanglés
sur un châssis de bois servent d'assise à une arche de
pierre,  qui  sert  à  son  tour  de  support  à  un  orbe
incandescent aux fumerolles contaminées. Cette engin
sur roues est couvert de pointes et il est servi par un
équipage de moines de la peste en bures dépenaillées.

 M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Creuset de la Peste    6    -     -    5   5    5    -    -    -
Serviteurs Zélés          -    3     3    3   -     -     4   *   4

CATEGORIE : Héros (monture).

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 1 figurine.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Char.

ARMES : Grand Encensoir (serviteurs zélés).

ARMURES : Le  Creuset  de  la  Peste  dispose  d'une
sauvegarde d'armure 5+.

REGLES  SPECIALES  :  Fuyez!!,  Grande  Cible,
Frénétique, Tenace, Peur, Résistance à la magie (2).

Grand Encensoir : Au corps  à  corps  les  Serviteurs
Zélés suivent le profil suivant :

     Portée         Force     Régles spéciales                      
Corps à corps    +2        Arme à malpierre

   Attaques Aléatoire(1d6)
                

Poussée : La Creuset de la Peste  peut effectuer  une
marche forcée à condition qu'une unité d'infantrie d'au
moins 20 figurines se trouvent dans un rayons d'1ps au
début de la phase des autres mouvements. Notez que
l'unité en question devra terminer sont mouvement à
1ps de la cloche à la fin de son mouvement.

OPTIONS :

- Un Creuset de la Peste peut recevoir  un Brasero à
malpierre, les attaques (mais pas les touches d'impact)
suivent alors les régles Attaques enflammées & Arme à
malpierre..........................................................20 points

-  Un  Creuset  de  la  Peste  peut  recevoir  des  Pieux  à
malpierre, elle comptera comme étant équipée de Faux
et suivra la régle Arme a malpierre..................20 points

-  Un Creuset de la Peste peut recevoir  un Chaudron
aux milles Véroles,  toutes les unités de Moine de la
peste, Encenseurs Pestilentiels, Catapultes Infestées et
Prêcheurs de la Peste; dans un rayon de 13ps suivent
alors la régle spécial Haine..............................20 points



ENCENSEURS PESTILENTIEL

Serviterus Purulants, Tournoyeurs Pestilentiel

Seuls les moines de la Peste les plus dérangés et les
plus fanatiques ont l'honneur d'être choisis pour porter
les Encensoirs à Peste. Ces armes sont des fléaux dont
les têtes sont hérissées de pointes et pleines d'encens à
Malepierre  incandescent.  Un  nuage  de  gaz
empoisonné  mortel  les  englobe  tandis  qu'ils
combattent.

 
              M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd

Encenseur Pestilentiel   6    3     3   3   4    1    4   2    4
Chantre Pestilentiel       6    3     3   3   4    1    4   3    4 

CATEGORIE : Unité Spéciale.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 10 figurines.
1  Chantre  Pestilentiel   (champion)  et  9  Encenseurs
Pestilentiel.

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Encensoir de la Peste (voir Prêcheur de la
Peste).

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  Fuyez!!,  Frénétique,
Tirailleur.

Disciple  de  la  Peste  :  Une  unité  d'Encenseur
Pestilentiel à 13ps d'une unité de  Moine de la Peste
peut  utiliser  le  commandement  (modifié)  de  cette
derniére.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour..........12 points/figurines



MOINES DE LA PESTE

Guerriers Zélés, Porteurs des Maladies

Les Moines de la Peste forment le noyau de l'armée du
clan Pestilens. Les odeurs nauséabondes et les nuages
de  mouches  qui  les  accompagnent  annoncent  leur
présence sur un champs de bataille. 

 

          M CC CT  F  E  PV   I   A  Cd
Moine de la Peste      6    3     3   3   4    1    4   1    4
Diacre de la Peste      6    3     3   3   4    1    4   2    4 

CATEGORIE : Unité de Base.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 20 figurines.
1 Diacre de la Peste  (champion), 1 Porte-étendard, 1
Musicien et 17 Moine de la Peste .

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Infanterie.

ARMES : Lame corrosée (arme de base).

ARMURES : Aucune.

REGLES  SPECIALES  :  La  force  du  nombre,
Fuyez!!, Frénétique.

OPTIONS :

- Augmenter ses effectifs pour............5 points/figurines

- Arme de base additionnelle..............1 points/figurines

OBJETS MAGIQUES

-  Le  Porte-étendard  de  l'unité  peut  prendre  une
banniére magique d'une valeur maximal de.....25points



CATAPULTE INFESTEE

Lance-Bouillont, Frappe Purulante, Acide des Cieux

Si le clan Skryre se spécialise dans les éclairs Warp
incandescents,  les  moines  de  la  peste  du  clan
Pestilens, par ailleurs tournés vers le corps à corps,
ont coutume de projeter des agrégats de boue toxique
avec leurs Catapultes de la Peste, qui constituent leur
arsenal à distance. 

                        M  CC CT  F   E   PV   I   A  Cd
Catapulte Infestée       -     -      -    -    7     3     -    -    -
Serviteur Purulant      6    3     3     3   4     3     4   *    4

CATEGORIE : Unité Rare.

TAILLE D'UNITE :  L'unité comprend 4 figurines. 1
Catapulte Infestée & 3 Serviteurs Purulants .

VALEUR : 130 points.

TYPE DE TROUPE : Machine de Guerre.

ARMES : Lames rouillées (Arme de base).

ARMURES : Aucune.

REGLES SPECIALES : 

Equipage Intoxiqués :  Les Serviterus Purulants sont
Immunisés  à  la  Psychologie;  au  corps  à  corps  ils
effectuent  un  total  d'1d6  Attaques,  peut  importe  le
nombre de serviteur restant.

Bombardement  Toxique  : Pour  faire  tirer  une
Catapulte  Infestée  procédez  comme  une  catapulte
décrite dans le livre de régle Warhammer avec le profil
ci-dessous. En cas d'incident de tir sur le dé d'artillerie,
jetez 1d6 et reportez vous au tableau des catapulte du
livre de régle Warhammer.

Bombardement Toxique

     Portée         Force     Régles spéciales                      
      13- 65ps     3(6)      Arme à malpierre

     



PARCHEMINS DE BATAILLES SKAVEN

Lorque vous constituez votre armée vous pouvez décider de séléctionner un et un seul Parchemin de bataille ci-
dessous. Vous êtes alors dispensé des 25% des points a alouer dans vos unités de base. Vous pourrez alors dépenser
le reste de vos points dans n'importe quel catégorie sans aucune autre limitation. Les listes suivantes décrivent les
unités obligatoire que doivent comprendre votre armée. Aucun personage spécial ne peut être séléctionné dans les
listes suivantes (car il ont leurs propres vision de lafaçon de constituer une armée).

CONVACLE GRISE
Les plus puissants sorciers du Monde Souterrain rassemble leurs meilleurs serviteurs pour accomplir leur plus
grandes ambitions.

1 Verminarque (Clan des Prophéte Gris)
1 Prophete gris skaven
2 Unités de Vermines de choc
4 Unités de Guerriers des clans
2 Unités d'Esclaves skaven

L'Echec n'est pas Permis : Toute unités Skaven qui devrait  fuire quelqu'en soit  la raison subit  1d6 blessures
réparties comme des tirs sans sauvegardes d'aucune sorte et deviennent  Indémoralisable jusqu'à la fin du tour du
joueur Skaven.

 

HORDES GUERRIERES DU CLAN MOORS
La guerre appel la guerre et le Clan Moors sait mieux que quiquonque comment bien mener une bonne bataille
sanglante.

1 Verminarque (Clan Verminus)
1 Seigneur de guerre skaven
1 Chef de Clan
4 Unités de Vermines de choc
2 Unités de Guerriers des clans
1 Unité de Rats-ogres

Déchainez votre Violence : Toute unités Skaven suivent la régle spéciale Charge dévastatrice & gagne +1Cd sur
leurs profils de base.



COMITÉ ELÉCTRIQUE DU CLAN SKRYRE
Personne ne peut défier la puissance des ingénieurs du Clan Skryre et de ses inventions cataclysmique.

1 Verminarque (Clan Skryre)
1 Technomage skryre
1 Canon a malfoudre
1 Roue infernale
1 Unité de Globadiers
1 Unité de Jezzails
1 Unité de Guerriers des clans avec 1 Equipe d'arme regimentaire
1 Unité de Démons-mutants de choc

Frappe Cataclysmique : Lors de la phase de tir vous pouvez relancer vos jet pour blesser raté mais les résultats de
la régle Créations Instables passe du résultat1, aux résultat 1 et 2. 

BÊTES MUTANTES DU CLAN MOULDER
Ouvrez les cages des hordes de Malefosse et contemplez le carnage des plus térrifiantes créations Moulder.

1 Verminarque (Clan Moulder)
1 Maître corrupteur
4 Unités de Rats-geants
2 Unités de Rats-ogres
1 Abomination
1 Unité de Nuees de rats 

Furie Bestiale : Tout les test de réaction de monstre que devrait effectuer l'armée Skaven seront automatiquement le
résultat Raaaargh! Décrit dans le livre d'armée Warhammer.



PHALANGE SOURNOISE DU CLAN ESHIN
Un poignard dans le dos est bien plus efficace qu'une confrontation face à face avec l'ennemi.

1 Verminarque (Clan Eshin)
2 Assassins skaven
2 Unités de Triade sournoise
2 Unités de Coureurs d'egouts
3 Unités de Coureurs nocturne

Sous couvert des Ténébres : Tous les tirs visant les  unités Skaven doivent relancer leurs jets pour toucher reussies.

TERRIERS PESTIFÉRÉS DU CLAN PESTILEN
La corruption du Vieux Monde a commencé depuis bien des lunes et dans les profondeurs de la terre s'agite les
pires epidémies que les races du dessus aient jamais connus.

1 Verminarque (Clan Pestilen)
1 Precheur de la peste
2 Unités d'Encenseurs pestilentiel
4 Unités de Moines de la peste
2 Catapultes infestées

Corruption de la Terre : Tout les éléments de décors compte comme des Terrains Dangereux.


	SKREECH VERMINKING
	VERMINARQUE
	ARSENAL DE LA RUINE

