
 

WARHAMMER ARMEES 



IMMUNISES A LA PSYCHOLOGIE 

Les Gobelins d’égout sont tous des 

consommateurs plus ou moins important de 

champicrack. 

Cette drogue plonge les Gobelins dans un 

état second qui les rendent totalement (ou 

presque) inconscients du danger. Pour cette 

raison, ils ne peuvent déclarer fuir en 

réaction à une charge. Ils sont totalement 

immunisés à la psychologie et ne ressentent 

pas les effets de la « peur » ou de de la 

terreur ».  

Ils sont régis par les mêmes règles que les 

mort-vivants pour les résultats de combat. 

L’unité qui perd un combat subit la perte 

d’autant de point de vie que la différence 

entre le résultat ennemi et le sien sans 

sauvegarde d’aucune sorte répartie comme 

des tirs. L’unité effectue tout de même un 

test de commandement modifié, en cas de 

réussite, il sauve 1 PV. 

Exemple : si une unité obtient 3 en résultat 

de combat et l’adversaire 7, alors le joueur 

Gobelins d’égout retirera 4 points de vie à 

son unité (7-4=3). 

De même, ils ne sont pas obligés d’effectuer 

de test de panique en cas de destruction 

d’une unité amis à moins de 6 pas ou si une 

unité amie en fuite traverse leur rang. 

 

CHAMPICRACK 

Ce champignon aux vertus psychotropes 

importantes à toujours exister dans les 

cavernes ou vivent les races sous-terraines. 

Particulièrement dangereux, la façon de le 

consommer est une invention des Mann’s 

Gobelins des égouts. Avec une infinie 

précaution, il récolte de la poudre séchée 

qu’il consomme avec du tabac. Certains 

consommateurs ingèrent directement cette 

poudre à l’aide de paille tandis que les plus 

gros consommateurs se servent de 

seringues pour les injecter par 

intraveineuse, augmentant ses effets … et 

ses risques, on les appelle les « GRO’TOX ».  

Chaque Mann de votre armée débute avec 

1D6 doses de champicrack leur servant à 

renforcer leurs sorts mais risquant de les 

tuer à tous moments. 

Sur ces trois pages, vous trouverez toutes 

les règles qui s’appliquent soit à l’armée 

entière, soit à plusieurs unités de l’armée. 

Ces règles font partie intégrante de la 

façon dont l’armée gobelins d’égout se 

comporte sur le champ de bataille.  

 

 

 



 

KI’PU 

Les Gobelins ne sont pas réputés pour leur 

hygiène … les Gobelins d’égout sont encore 

pires et dégagent des odeurs pestilentielles 

qui agressent l’odorat des ennemis ; ils 

doivent réussir un test d’endurance ou 

souffrir d’un malus de -1 à la CC tant que 

l‘unité est au contact. 

GRO’TOX 

Tous les Gobelins d’égout consomment des 

champicracks mais certains en consomme 

d’avantage et sous d’autres formes. Ces 

derniers se réunissent entre eux (souvent 

pour s’emprunter les pailles ou seringues) 

et ils forment une unité de GRO’TOX. Ces 

derniers sont plus fort, plus résistants ( +1 F 

et +1 E) et ne sont pas soumis aux tests de 

couardise. Vous pouvez convertir l’une de 

vos unité en GRO’TOX mais chaque armée 

ne peut disposer que d’une unique unité de 

GRO’TOX. (Alors choisissez bien !) 

ÇA SENT L’PUCEAU ! 

Enhardis par le sentiment d’avoir affaire à 

des jeunes, les Gobelins d’égout veulent 

prendre l’ascendant dès le début du 

combat. Une unité dotée de cette règle peut 

relancer ses dés pour toucher et pour 

blesser lors du premier tour de corps à 

corps s’ils affrontent une unité de base 

même si elle contient un ou plusieurs 

personnages. 

TATOUAGE 

A l’instar des nains, certains gobelins 

d’égout abhorrent des tatouages pouvant 

être magique. (Voir plus loin) 

COMPTE POUR RIEN 

Une unité Gobelin d’égout peut 

volontairement prendre une unité dotée de 

cette règle pour cible lors de la phase de 

magie ou de tir. 

Lors de la résolution des tirs ou des dégâts, 

jeté 1D6 pour chaque touches : sur 1-3, ceux 

sont les Gobelins d’égout qui sont touchés, 

sur 4-6, ceux sont les ennemis. 

 

DEALER 

Le dealer de votre armée est le personnage 

le plus important comme le hiérophante 

pour les morts-vivant. Au début de la partie, 

vous devez désigner le personnage qui aura 

cette fonction parmi les seigneurs ou héros. 

S’il est tué, lancez au début de chaque tour 

1D6 par unité de base ou spéciales : sur un 

résultat de 1, vous perdez 1D3 PV. 

Sur  2 +, tout va bien. 

 

 

 



COUARDISE 

Contrairement à l’armée Orque & Gob, les 

gobelins d’égout n’effectuent pas de test 

d’animosité. En effet, entièrement composé 

de gobelins, cette armée est peu pressée de 

dégarnir ses rangs avant la bataille …. Même 

s’ils sont immunisés à la psychologie, les 

gobelins sont couards de nature et doivent se 

battre avec cette nature en permanence. Afin 

de schématiser cela, au début de chaque tour 

du joueur gob d’égout, toutes les unités  

dotées de la règle « COUARD » doivent 

effectuer un test de couardise sauf : 

- Les unités engagées au corps à corps 

- Les unités en fuite 

- Les unités dans un bâtiment 

Test de couardise : 

Au début de chaque tour du joueur gob 

d’égout, jetez 1D6 par unité éligible, sur un 

résultat de 1, le test est un échec ; sur 2+, 

rien ne se passe et le joueur peut déplacer 

ses unités comme il le souhaite. 

Personnage et couardise : 

Trop occuper à commander, les personnages 

n’ont pas à effectuer de test de couardise. 

Cependant, si le personnage à rejoint une 

unité disposant de la règle « COUARD », il est 

soumis au même résultat que l’unité dans 

laquelle il se trouve. 

La seule exception concerne les personnages 

disposant de la règle spéciale « Si vous 

préférez rentrer chez vous ? » 

Charge et couardise : 

Certains résultats sur le tableau de couardise 

imposent à l’unité de déclarer une charge. 

Ces charges sont résolues en suivant les 

règles habituelles. 

Montures et couardise : 

Les montures, telles qu’elles soient, sont 

soumises au même résultat sur le tableau 

de couardise que leur cavalier. 

 

1 - Passez devant, on arrive ! 

L’unité de met en ordre de combat, pousse 

des cris de guerre en entrechoquant ses 

armes et bouclier puis  effectue un  

mouvement de « Moonwalk » ;  elle recule 

de la moitié de sa capacité de mouvement. 

Si ce mouvement fait sortir l’unité de la 

table, elle est considérée comme déserteur 

et ne reviendra pas ! Si elle entre en contact 

avec une unité amie ou un obstacle, elle 

s’arrête à 1ps. 

 2 – 5 - Ne poussez pas derrière ! 

Un faux mouvement des rangs arrière 

pousse les premiers vers l’avant, l’unité doit 

déclarer une charge contre l’ennemi le plus 

proche. S’il n’y a pas d’ennemis à porter de 

charge, l’unité ne bouge pas. 

 6 - Merde, on est les derniers ! 

L’unité se retourne et se sent seule, peur 

d’être pris à revers par d’éventuelle ennemis, 

l’unité charge en direction de l’ennemis le 

plus proche en doublant son MVT. Si aucune 

unité ennemie n’est à portée de charge, elle 

effectue un mouvement droit devant elle. 

Si ce mouvement l’amène au contact d’une 

unité amie ou d’un obstacle infranchissable, 

elle s’arrête à 1 ps et subit 1D6 touches de 

force 3. 

 

TABLEAU DE COUARDISE 

Lorsqu’une unité échoue à son test de 

couardise, jetez 1D6 et appliquez 

immédiatement le résultat indiqué. 



 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Chef de G. gob d’égout 

Chef gob d’égout 

Chef de G.gob des tun. 

Chef gob des tunnels 

Chef de G. bers. gob 

Chef berserck gob 

Chef de G. gob de feu 

Chef gob de feu 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

5 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

8 

7 

TYPE : INFANTERIE (personnage) 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, KIPU, TATOUAGE, CA SENT 

L’PUCEAU, Si vous préférez rentrer chez vous ? 

Si vous préférez rentrer chez vous ? : 

Règle spéciale, lorsque le chef pose cette question, lancez 1D6, 

c’est le nombre de gobelins prêt à déserter … à peine ont-ils 

quittés les rangs qu’ils reçoivent une flèche entre les omoplates 

avec une force de 3. Une fois résolut les dégâts, le reste du 

« troupeau » rentre dans le rang et vous pouvez agir 

normalement. 

 

Les gobelins d’égout sont certes moins 

puissants que leurs homologues orques 

mais n’en sont pas moins mortels à leurs 

façons. 

Les Gobelins d’égout sont issus de 4 

principales factions : les Tunneliers, les 

Gob’s Bersercks, les Gob’s des monts 

fumants et les Rasta Gob’s. 

Les tunneliers ont vécus dans les égouts de 

toutes civilisations et ont su récupérer à 

leur profit certaines méthodes et inventions 

d’autre race telle que naine, elfe, skaven ou 

humaine. 

Les Gob’s des monts fumants (ou Gob de 

feu) vivent dans les profondeurs des volcans 

et ont acquis une certaine aisance dans la 

manipulation du feu. 

 

CHEFS GOBELINS D’EGOUT 

Les Gob’s bersercks ont trouvés le moyen 

d’augmenter leur capacités physiques à 

l’aide de produit diverses et possèdent 

certains spécimens aussi fort qu’un ogre. 

Les Rasta Gob’s sont surtout connus pour 

leur affinité avec les arcanes magiques ainsi 

que leur corsaire qui leur a permis de 

s’adjoindre l’aide de créatures ou monstres 

qui peuvent les accompagner au combat. Ils 

sont aussi les fournisseurs officiels de tous 

les Gobelins d’égout en champicrak se qui 

leur donne une place de choix vis-à-vis des 

autres clans. 

 



Les gobelins d’égout disposent de chamans 

un peu différents de ceux des autres tributs 

gobelines. Chez eux, les chamans sont 

appelé les Mann’s ! Chaque Mann’s utilise 

une trame magique qui lui est propre. 

Chez les Gob’s bersercks, il n’existe aucun 

Mann’s mais le clan dispose de puissant 

alchimistes qui distillent les drogues dont ils 

sont si friand. 

Chez les tunneliers, les Mann’s utilisent la 

magie des tunnels qui leur permettent de 

passer inaperçu sous terre face aux dangers 

qui rodent à chaque tunnel. Elle leur facilite 

aussi la vie dans tous les travaux de 

terrassement ou pour renforcer l’endurance 

ou la force de leurs mineurs. 

Les Gob’s des monts fumants ont vécu dans 

les sous-sols emplis de vapeur de volcans, 

ayant comme voisin du dessus des sorciers 

de feu ou du ciel, ils choisissent donc leur 

sorts dans le domaine du feu ou du ciel. 

Les Rasta Mann’s sont les plus puissants 

sorciers des gobelins d’égout. Ils utilisent les 

arcanes inconnus du domaine de la 

Toxicomancie. Les sorts issus de ce domaine 

servent à renforcer leur troupe et affaiblir 

l’ennemi principalement. Les Rastas Mann’s 

consomment plus de champicrack que les 

autres Manns, ils reçoivent souvent des 

visions durant leurs transes qui leur 

permettent d’anticiper les mouvements de 

leur adversaire et ainsi les surprendre par 

des embuscades. Ils se servent aussi de 

leurs pouvoirs pour asservir des bêtes qui 

viendront leur servir de monture ou grossir 

leur rang lors de la bataille. 

 

 

 

MANN’S 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Rasta Mann’s 

Mann’s des tunnels 

Mann’s de feu 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

8 

7 

7 

TYPE : INFANTERIE (personnage) 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, KIPU, TATOUAGE, 

CHAMPICRACK 

EQUIPEMENT SPECIALE : pipe à champicrack (Rasta Mann’s 

uniquement). Permet de lancer 1 fois par partie une attaque de 

souffle de force 3. Si l’unité prit pour cible subit au moins 1 

blessure, elle suit la règle « frappe toujours en dernier » jusqu’à la 

prochaine phase de magie amie. 

CHAMPICRACK : Tous les Mann’s partent avec 1D6 doses de 

champicrack. Après chaque sort lancé, le Mann prend une 

dose. Jeter 1D6 : sur 1, le Mann fait une overdose et perd 

1PV. A partir du 2
ème

 tour, l’overdose intervient sur 1 et 2 

pour les tours suivants. Sinon, tout ce passe bien et il ajoute 

le résultat à la valeur de lancement de son sort. 



RASTA GOB’S 
Les Rasta Gob’s sont connus sous ce nom à 

cause de leur problème d’élocution. Etant les 

premiers et plus vieux consommateurs de 

champicracks, ils ont développés un défaut 

d’élocution leur faisant régulièrement 

inverser les syllabes. Leur cri de guerre 

d’origine été « TA RACE ! » mais avec le 

temps, il est devenu « RACE TA !!!! » d’où leur 

nom de « Rasta Gob ». 

Gobelins particulièrement toxicomanes, ils 

ont réussis à trouver le mode de 

consommation du fameux champicrack et ont 

gagnés par-là, la soumission (ou plutôt la 

dépendance) des autres clans de gobelins 

d’égout. 

Lorsqu’ils partent au combat, ils suivent 

toujours leur leader …. Qu’ils appellent 

aujourd’hui leur dealer. 

Ils sont particulièrement connus pour leur 

piraterie et leur corsaire Gob Mar’ Lé ! Qui a 

écumé toutes les côtes du golf noir où ils ont 

souvent eu affaire aux orques. 

Gob Mar ’Lé a participé à la bataille des monts 

brumeux ou il a affronté Grimgor Boit’en fer 

et c’est fait un ennemi juré. 

Depuis cette bataille, ce grand chef orque est 

à l’affut de la moindre lueur qui surgirait des 

bois avoisinants et  tend l’oreille à la 

recherche des échos du cri qu’il n’oubliera 

jamais : « RASTAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!! » 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Rasta gob 

Champion rasta gob 

Encenseur 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, KIPU, COUARDISE, 

KAMIKAZE, TROUBLION, TATOUAGE 

ENCENSEUR : Les encenseurs portent des encensoirs à 

champicrack qui dissimule l’unité où qu’ils se trouvent. 

L’ennemi prenant l’unité pour cible subit un malus de -1 

pour toucher pour tous les tirs. De plus, les encenseurs 

possèdent un tir de sphère fumante utilisant la CT de 

l’encenseur et disposant du profil suivant : 

Porté  Force  blessures 

 CAC     2       1D6 

Toute unité subissant une blessure doit effectuer un test 

d’endurance ou  voir sa CC réduite d’1D3 jusqu’à la fin du 

tour. 

Sur un 1 au jet pour toucher, c’est l’unité de gob d’égout qui 

subit les effets. 

 

 

 



Les chevaucheurs de rats sont les éclaireurs 

des troupes de gobelins d’égout. 

Rapides et maniables, ils leur permettent de 

déborder l’ennemi pour le prendre à revers 

ou sur le flanc. Créature associable, il 

participe aux combats grâce à sa mâchoire 

particulièrement acérée. Nombre de 

caravanes marchandes ou d’ennemis ont 

d’abord rient de voir les gobelins arrivé sur 

leur drôle de montures avant de s’en 

mordre les doigts et de devoir prendre la 

fuite. Lorsqu’ils sont lancés à pleine vitesse, 

c’est un véritable assaut de poils et de dents 

qui arrive à la vitesse d’un boulet de canon 

auquel doivent faire face les futures 

victimes. Insaisissables, ces cavaliers 

harcèlent les flancs de l’ennemi avant de 

prendre la fuite et de recommencer plus 

loin. Coupant les lignes des 

approvisionnements ennemis, ces cavaliers 

sont très recherchés par les armées de 

gobelins d’égout. 

 

CHEVAUCHEURS DE RATS 

  

 M CC CT F E I PV A Cd 

Rasta gob 

Champion rasta gob 

Rat monté 

4 

4 

9 

3 

3 

3 

2 

2 

- 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

5 

3 

TYPE : CAVALERIE LEGERE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, COUARDISE, CAVALERIE 

LEGERE, ATTAQUE EMPOISONNEES (RATS), TOUCHE D’IMPACT 

(1) 

CHARGE ECLAIRE : Les rats montés sont capable d’une rare 

célérité dès qu’ils sentent l’odeur du sang, si lors du tour de 

charge le résultat est de 10 + sur le jet de distance, l’unité inflige 

1D3 touches d’impact au lieu d’1 normalement avec + 1 en force. 

 

NUEE DE PUCES  

 M CC CT F E I PV A Cd 

Nuée de puces 4 2 - 2 1 3 5 5 4 

TYPE : NUEE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, COMPTE POUR RIEN, 

INDEMORALISABLE, FRAPPE TOUJOURS EN PREMIER, ATTAQUES 

EMPOISONNEES 

Si une nuée de puces Provoque au moins une blessure, l’ennemi 

subit un malus d’1 en CC et en CT, et ne peut plus effectuer de 

sauvegarde de parade pour le reste de la partie. 

Les gobelins d’égout sont infestés de puces, 

certain arrive même à les dresser pour les 

faire venir au combat avec eux. Elles 

s’infiltrent sous les armures provoquant des 

démangeaisons qui gênent l’ennemi et leur 

inoculent des maladies dont elles sont 

porteuses.   



MINEUR GOBELIN D’EGOUT 

Les mineurs se spécialisent dans la 

construction des tunnels pour voler les 

trésors inaccessibles qu’ils convoitent. 

Armés généralement de leur pioche, ils sont 

de farouches combattants. 

Habitué aux travaux souterrains, ils sont 

prompts à la discrétion … en effet, les 

souterrains sont des lieux ou on peut croiser 

toutes sortes de dangers : nains, skavens, 

monstres …… 

Ils disposent en plus de sapeurs prêt à faire 

écrouler à tout moment le tunnel pour 

ensevelir l’ennemi sous des tonnes de 

gravats. Aux combats, les sapeurs tendent 

des pièges à l’ennemi trop pressé de venir 

au contact et parsèment le sol de trou 

rempli de pieux et de tourbière ou 

viendront s’enliser les adversaires. 

Les sapeurs ont une connaissance 

approfondie des sous-sols et peuvent trouver 

au premier coup d’œil le point faible d’un 

rocher. Cela leur permet de traverser toutes 

les roches qu’ils rencontrent en sous-sol et 

qui poserait des soucis à tous autres mineurs 

(nains exceptés). 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Mineur 

Champion mineur 

Sapeur 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, COUARDISE, KIPU 

Les sapeurs tendent des pièges pour protéger l’unité qu’ils 

ont rejoints. Tous ennemis chargeant l’unité doit effectuer 

un test de terrain dangereux. 

De plus, les sapeurs sont des maitres du terrain et 

permettent à leur unité d’éviter les pièges de ces derniers. 

Toute unité de mineurs ayant des sapeurs réussie 

automatiquement tous ses tests de terrains dangereux. 

 

 

 



GOB A PEAU GUILLOCHET 
Les gobelins à peau guillochée sont des 

gobelins de feu. Ils utilisent des lances et 

possèdent une résistance naturelle à la 

magie. Leurs lances faite d’un minerai qui 

est capable de résister à la lave d’un volcan 

sans subir le moindre dommage, elle garde 

d’ailleurs la chaleur de celui en elle. 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob à peau guillochet 

Champion  

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, COUARDISE, RESISTANCE A 

LA MAGIE (2), ATTAQUES ENFLAMMEES, CONCERT DE LANCE 

Concert de lance : Une fois par partie, l’unité peut utiliser ses 

lances pour effectuer un tir. Toute la chaleur des lances forme une 

boule d’air chaud qui peut faire fondre les armures. 

Porté  Force  touches 

 12ps     3   1D3/rang    (ignore l’armure) 

 

Les dégâts sont de force 4 s’il y a 20 figurines ou plus. Cette 

attaque peut être utilisée pour « tenir sa position et tirer » ; 

Bien entendu, les touches sont enflammées et provoquent 

des blessures multiples (1D3). 

  

FRONDEURS DE FEU 
 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Frondeur 

Champion  

4 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, COUARDISE, RESISTANCE A 

LA MAGIE (2), ATTAQUES ENFLAMMEES, ECLAIREURS, 

TIRAILLEUR 

Porté  Force       tirs 

 18ps     3       1D3    (perforant) 

Cette attaque peut être utilisée pour « tenir sa position et 

tirer » et cause des blessures enflammées et multiples (2). 

 

 

 

Les frondeurs de feu sont les archers 

des gobelins de feu. Ils utilisent des 

projectiles enflammés et font des 

ravages dans les rangs ennemis. Très 

mobile, ils sont souvent envoyés sur les 

flancs adverses pour détruire les 

machines de guerre.  

 



RAGING GOB’S 
Les raging gob’s sont des gobelins d’égout 

amateur de créatine et autres anabolisants. 

Cela décuple leur force mais les rend 

totalement hystérique. 

Parmi eux, on retrouve parfois des Gob’s 

Strickers armés d’hallebardes qui foncent 

sur l’ennemi tête baissée et enfoncent leurs 

rangs avant que les raging gob’s n’entrent 

en action et massacrent les adversaires 

encore sonnés. 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Raging Gob 

Gob’s strickers 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, FRENESIE, TATOUAGE, KIPU 

GOB’S STRICKERS : l’unité disposant de Gob’s strickers 

inflige des touches d’impact (1D3) par Gob’s strickers au tour 

ou elle charge. L’unité peut avoir jusqu’à 3 Gob’s strickers. 

 
 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Terrassier 

champion 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, ARMURE ANIMEE,  CA SENT 

L’PUCEAU 

Armure animée : Cette armure utilise des technologies naines et 

skaven, elle confère à l’unité un bonus en force de + 1. 

 

TERRASSIERS 
Les terrassiers sont choisis parmi les plus 

résistants des mineurs pour porter des 

armures très résistantes afin de survivre en 

cas d’effondrement des tunnels. Ces 

armures sont dérivées des technologies 

naines et skaven, elles confèrent une grande 

force à leur porteur, leur permettant de 

s’extraire d’en dessous des tonnes de 

gravats. 

 

 

 



RAPINEURS 
Les rapineurs sont des voleurs …. Ils ont en 

charge l’approvisionnement des clans en 

nourriture. Spécialisés dans les razzias sur 

les fermes isolées, ils sont passés maitre 

dans l’art du déplacement silencieux. Le 

plus grand danger dans les fermes sont les 

volailles qui s’effrayent pour un rien 

risquant de réveiller les villageois … on 

retrouve donc des maitres dans ces vols, on 

les appelle les « voleurs de poules ». 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

rapineurs 

champion 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, COUARDISE, VOLEUR DE 

POULE, KIPU, ECLAIREUR 

Voleurs de poules : chaque unité de rapineurs peut avoir 

jusqu’à 3 voleurs de poules dans ses rangs. Ils apportent des 

cages à poulets avec eux qu’ils lâchent sur les unités 

ennemis pendant le combat pour les gêner. Lancer 1D6 par 

voleur, sur 2+, ils envoient chacun 1D3 poulets dans les 

rangs adverses. L’ennemi peut effectuer 1 A par poulet pour 

les éviter en réponse. Chaque poulet restant diminue la CC 

ennemie de 1 (jusqu’à un minimum de 1). De plus, l’ennemi 

ne peut pas effectuer d’attaque de soutien ni de sauvegarde 

de parade jusqu’à la fin du tour. Sur un résultat de 1, les 

poulets retombent dans vos propres rangs et vous subissez 

les effets indiqués précédemment. 
 

 

PIRATE 
Certains gobelins d’égout sont réputés pour 

leur gout de la piraterie et l’un d’entre eux 

s’est particulièrement illustré : Gob Mar ’Lé 

le flibustier ! 

Toujours armées de pistolets, les pirates 

gobelins sont des adversaires coriaces qui 

usent de toutes les ruses apprises lors de 

leurs périples en mer. 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Pirate 

champion 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

6 

6 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO,  CA SENT L’PUCEAU, 

COUARDISE, TATOUAGE, ARMES JUSQU’AUX DENTS, TIR 

MULTIPLE (2), TIR RAPIDE, ATTAQUES PERFORANTES, KIPU 

Armés jusqu’aux dents : Les pirates portent toujours 

plusieurs pistolets sur eux et n’ont donc jamais besoin de 

recharger. De plus, ils se servent de leur pistolet comme 

d’une arme de base additionnelle possédant des couteaux à 

leurs extrémités, ses attaques sont perforantes. 

Les pistolets ont une portée de 12 ps et une force de 4 

perforant. 

  

 



KAMIKAZE 

Les drogues aidant, les chefs gobelins 

d’égout n’hésitent pas à faire appellent à 

des kamikazes pour éclaircir les rangs 

ennemis. 

Mais leur utilisation n’est pas sans risque et 

les explosions intempestives au milieu des 

rangs gobelins ne sont pas rares. 

 

RESOLUTION DES EFFETS : 

Dès qu’un kamikaze sort de l’unité, lancé 

immédiatement un dé d’artillerie : 

Le nombre indiqué est la force de la bombe. 

Puis lancé les dés de charge et résolvez là 

comme une charge classique. 

Si le total n’est pas suffisant pour entrer en 

contact avec l’ennemi, le kamikaze explose 

sans faire de victime. 

Si la charge mène le kamikaze au contact de 

l’adversaire, placez le petit gabarit au centre 

de l’unité adverse et résolvez les touches 

avec la force indiquée par le jet du dé 

d’artillerie faisant des blessures 

enflammées. 

Si le dé fait « missfire », placez le petit 

gabarit au centre de votre unité et résolvez 

les effets avec une force de 1D6 +1. 

 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

kamikaze 4 3 2 3 3 3 1 1 5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, DEBILE, CACHE, ATTAQUE 

ENFLAMMEES 

DEBILE : les kamikazes sont des gobelins d’égout 

particulièrement influençables et débiles. Leurs maitres leur 

ont promis une place de choix à leurs côtés dès qu’ils auront 

accomplis leur mission. Et, ils y croient ! 

CACHE : Dès qu’une unité ennemi se trouve à 10 ps, ils 

sortent des rangs par n’importe quel bord et effectue une 

charge contre celle-ci. Les kamikazes sont cachés dans une 

unité de Rasta gob, si l’unité est détruite avant qu’ils ne 

soient révélés, alors ils sont détruits avec l’unité. 

 

 



GOBS CLODAUX 

Les gobs trotter sont des gobelins 

mercenaires ayant traversés le monde … par 

les égouts. Ils ont ainsi gagnés une 

expérience qui fait d’eux d’excellent 

combattant. (De toute façon, les moins bons 

d’entre eux ne vivent pas longtemps). Ceux 

sont des survivants ! 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

clodaux 4 2 2 3 2 2 1 1 4 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, COMPTE POUR RIEN, 

GODAILLEUR, KIPU, COUARDISE 

Godailleur : lorsqu’une unité de clodaux compte des 

godailleurs, toute l’unité peut effectuer une attaque de tir 

de godasses (même pour tenir sa position et tirer) … ces 

godasses puent sévères et entrainent un malus de – 1 en CC 

jusqu’à la fin du tour si elles font au moins une blessure. 

Portée  force 

   8 ps      1 (tir rapide) 

 

 

GOBS TROTTER 

Les  gobelins aussi ont dans leurs rangs des 

clodaux qu’ils mènent au combat … 

véritable chair à canon, ils sont mis en 

première ligne et sont répertoriés dans la 

classe : consommable ! 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob trotter 

champion 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

1 

1 

2 

3 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, TOUT VU TOUT FAIT,  CA 

SENT L’PUCEAU, TATOUAGE 

Tout vu tout fait : 

Une unité de gobs trotter possède 2 règles dans celle-ci-dessous : 

- Eclaireur   - rapide 

- Guide    - attaques empoisonnées 

-  Kipu    - attaques enflammées 

- Tirs précis   - avant garde 

 

 



ACCOURSISSEURS 
 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Accoursisseur 

Champion 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, EMBUSCADE, ATTAQUE 

SOURNOISES 

Attaques sournoises : lors du premier tour de corps à corps, 

les accoursisseurs visent les points faibles de l’ennemi. Celui-

ci subit un malus de -1 à sa sauvegarde d’armure. 

Embuscade : Placez 1 pion pour schématiser la sortie du 

tunnel à plus de 6 ps d’une autre unité ou 1 ps terrain 

infranchissable puis faites le dévier avec le dé de dispersion 

d’un 1D6 ps dans la direction indiqué. 

Les accoursisseurs sont des mineurs 

spécialisés dans les embuscades. Surgissant 

de tunnels dissimulés, ils s’attaquent aux 

unités ennemis par derrière avant de 

disparaitre et de recommencer un peu plus 

loin. 

 

 

TROLL’S DE GOBS 
Gob berserk hypertrophiés musculairement, 

on les compare à des Trolls pour leur taille, 

leur force et leur odeur. Très puissant par 

les drogues qu’ils prennent, ils sont sujets à 

la stupidité. 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Troll de gob 

Champion 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE MONSTRUEUSE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, STUPIDITE, KIPU, CA SENT 

L’PUCEAU, ROCK & TROLL, ES’CRABOUILLE, PEUR 

Rock & troll : les trolls de gobs utilisent des massues en pierre 

qu’ils appellent des rocks. Lors du tour ou ils chargent, l’unité  a +1 

en force et inflige des touche d’impact (1). De plus, ils disposent 

d’une peau écailleuse 5+. 

Es’crabouille : les trolls de gobs ont des jeux intelligents ; celui qui 

plante le plus profond un adversaire est leur préféré, ça s’appelle : 

Es’crabouille ! Les trolls de gobs peuvent échanger leurs 2 

attaques pour 1 seule avec + 1 en force par attaque 

supplémentaire sur leur profil. Seul le 1
er

 rang peut effectuer cette 

attaque, cette dernière touche automatiquement. 

Donc + 1 F pour un troll de gob et + 2 F pour un champion ect … 

 

 



BOUFFON DE GUERRE 
 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Bouffon 5 4 2 4 4 5 3 5 5 

TYPE : INFANTERIE  

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, EMBUSCADE, GRELOT, 

PIROUETTE, FRENESIE, FOLIE, PEUR, INDEMORALISABLE 

Grelot : Le tintement de ses grelots perturbe l’ouïe des 

adversaires dans 1 rayon de 6 ps, leur provoquant un malus 

de -1 pour toucher au CAC. 

Pirouette : As de la cabriole, les bouffons sont insaisissable, 

ils disposent d’une sauvegarde invulnérable à  4 +. 

Folie : Psychologiquement instables, les bouffons de guerre 

doivent réfréner leur envie de meurtre. Pour schématisé 

cela, à partir du 2° tour, chaque bouffon non engagé au CAC 

doit jetez 1D6 au début du tour du joueur gobelins d’égout. 

Sur un résultat égal ou supérieur au numéro du tour moins 

1, tout va bien ; sinon le bouffon est pris de folie, jetez 

immédiatement 1D6 et référez-vous au tableau de folie. 

Exemple : au tour 3, sur un résultat de  2+ : tout va bien, sur 

un 1 : le bouffon succombe à la folie. 

Au tour 4 : sur un résultat de 3+ : tout va bien, sur 1 ou 2 : 

c’est la folie !  

 

Les bouffons de guerre sont très rares … 

souvent victime de leur propres souverains 

qui les considère comme trop dangereux 

pour leur entourage. En temps de guerre, 

les bouffons accompagnent les armées sur 

le champ de bataille et se gave de drogue 

avant le début des combats. Cela décuple 

leur force et leur endurance mais les rend 

sujet à la folie. En général, si un bouffon de 

guerre est encore en vie à la fin de la 

bataille, c’est le seigneur qui décide de s’en 

débarrasser car il est irrémédiablement 

perdu ! 

TABLEAU DE FOLIE 

En cas d’échec au test de folie, jetez 1D6 

1 – catatonie et convulsion : le bouffon se 

roule en boule et suce son pouce avant que 

ses yeux se révulsent dans des spasmes 

convulsifs et ne meurt dans une flaque 

d’urine et d’excréments. 

2-5 - démence : le bouffon est hors de 

contrôle, il doit charger l’unité ennemie la 

plus proche quelle qu’en soit la distance. Si 

la charge rate, il avance du total des 2 dés 

en direction de l’unité. 

6 – attaques suicides : sentant la pression 

sanguine augmenter dans tout son corps, le 

bouffon charge l’unité ennemie la plus 

proche, lui causant 2D6 blessures de force 5 

avant de mourir. 

Si la charge est insuffisante pour entrer en 

contact avec l’unité chargée, le bouffon 

meurt d’une crise cardiaque sans autre effet. 

 



PYROMANES IMPATIENTS 
Les pyromanes impatients sont des 

cracheurs de feu gob. Ayant toujours une 

grande réserve l’alcool fort qu’ils recrachent 

sur l’ennemi, les pyromanes sont de 

véritables bombes ambulantes dont tous les 

gobelins d’égout se méfient. Ils sont 

déployés rattachés à une unité mais se 

placent à 3ps de cette dernière. Dès le 

premier tour, ils peuvent agir 

indépendamment de l’unité comme des 

personnages. 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Pyromane 4 3 3 3 3 3 1 1 5 

TYPE : INFANTERIE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, COUARDISE, INFLAMMABLE, 

ECHEC A L’ALLUMAGE, CRACHAT DE FEU 

Inflammable : si le pyromane impatient subit 1 blessures suivant 

les règles « attaque enflammée », il explose : se référer au résultat 

« retour de flamme » du tableau des incidents. 

Crachat de feu : les pyromanes utilise une attaque de souffle de 

force 4 enflammée suivant la règle des lance-flammes. 

Echec à l’allumage : si le dé d’artillerie donne un incident de tir : 

se référer au tableau des incidents. 

 

TABLEAU D’INCIDENTS 

En cas d’échec à l’allumage 

1 – Retour de flamme : trop d’alcool en 

bouche, la flamme remonte jusqu’à la 

bouche du pyromane qui explose embrasant 

toutes ses réserves d’alcool avec lui. Centrez 

le petit gabarit sur le pyromane. Toute 

figurine touchée subit 1 touche de force 4 

enflammée. 

2-3 – Auto-combustion : le pyromane brûle 

de l’intérieur ne laissant en quelques 

secondes qu’un petit tas de cendres. 

4-5 – Torche gobeline : le pyromane 

s’embrase et court de 2D6 ps dans une 

direction aléatoire. Toute unité touchée 

subit 1D6 touches de force 3 faisant des 

blessures enflammée. 

6 – pas assez d’alcool : le cracheur n’a pas 

assez d’alcool dans la bouche, le liquide ne 

s’enflamme pas et il se contente de 

postillonner pathétiquement. 

 

 

 



GOBS GAROUS 

Les gobs garous sont issus du royaume des 

contes vampires ou ils ont été blessés par 

un loup garou. Cela à entrainer chez eux des 

mutations physiques importantes mais la 

consommation de drogues leur a permis de 

rester maitre d’eux … ou presque. Les 

seigneurs gobelin d’égout aiment les 

amener sur le champ de bataille ou ils font 

des ravages pour satisfaire le trop plein 

besoin de carnage. Afin d’optimiser leur 

potentiel, les gobelins d’égout leur ont fait 

des masses d’armes à la démesure de leur 

soif de sang. 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob garou 

Champion 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

TYPE : INFANTERIE MONSTRUEUSE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, KIPU, CA SENT L’PUCEAU, 

PEUR, CARNAGE, INDESTRUCTIBLE, FORCE DEVASTATRICE, 

ES’CRABOUILLE 

Carnage : Les gobs garous sont assoiffés de sang, dès qu’ils 

sentent son odeur, ils deviennent comme fou et taperont avec 

encore plus de hargne sur l’ennemi jusqu’à ne laisser qu’une 

grosse flaque de sang et d’os brisés. Tout jet naturel pour blesser 

ayant obtenue un 6 donne au gob garou une attaque 

supplémentaire immédiatement. (Si celle-ci donne un 6, elle 

provoque aussi une attaque supplémentaire et ainsi de suite) 

Indestructible : Ayant du sang de loup garou en eux, les gobs 

garou disposent de règle régénération ( 5 +) 

Force dévastatrice : Lorsqu’il charge, les gobs garous provoquent 

des touches d’impact (1), si au jet de charge à obtenue un résultat 

de 10 +, alors ils infligent 1D3 touches d’impacts en plus soit 

1D3+1 par figurine du 1
er

 rang. 

Es’crabouille : de trop fréquenté les trolls de gob, ils ont finis par 

adopter certain de leur jeu. C’est tout naturellement qu’ils sont 

devenus des champion du Es’crabouille. Troquant leur attaque 

pour 1 seule de force 7 (ou 8 pour les champions). Seul le 1
er

 rang 

peut jouer à ce jeu, cette dernière touche automatiquement. 

Le deuxième rang peut porter des attaques de soutient 

normalement. 

 

 

 



 

TROUBLIONS 

Les troublions sont aux gobelins d’égout ce 

que le fanatiques sont aux gobelins de la 

nuit. Armés de leur faux, ils se jettent dans 

les rangs ennemis pour leur faire connaitre 

leur danse de la mort. Leur mouvement de 

rotation sur eux même est si rapide, qu’une 

fois passé la direction de la première 

impulsion, ils sont incapables de s’orienter 

et continue dans n’importe quelle direction. 

Un troublion connait toujours une fin 

tragique et il est retiré comme perte dans 

les cas suivants : 

- s’il fait un double sur son jet de 

mouvements sauf du tour de charge 

- si une unité entre volontairement en 

contact avec lui lors de sa phase 

mouvement. Celle-ci subit 1D6  force 5 

touches + 1D6 touches supplémentaires 

force 4 dues aux spasmes d’agonie. 

- S’il entre en contact avec un obstacle 

tel qu’il soit. 

Pour déterminer la direction du 

mouvement, lancez un dé de dispersion et 

suivez la flèche. En cas de « hit », prenez le 

sens de la petite flèche. 

 

 

 

 
 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Troublion 4 3 3 4 3 3 1 * 5 

TYPE : INFANTERIE  

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, TOURBILLON DE LAMES, 

INCONTROLABLE, SPASMES D’AGONIE, CACHE 

Tourbillon de lames : le troublion est un gobelin très dangereux 

effectuant une rotation sur lui-même très rapide. Grâce à ce 

mouvement, il inflige 1D6 touches de force 5 lorsqu’il traverse une 

unité. 

Caché : Dès qu’une unité ennemi se trouve à 8ps, ils sortent 

des rangs par n’importe quel bord et effectue une charge 

contre celle-ci. Les troublions sont cachés dans une unité de 

Rasta gob, si l’unité est détruite avant qu’ils ne soient 

révélés, alors ils sont détruits avec l’unité. 

Incontrôlable : dès qu’ils ont effectué une charge, les troublions 

se déplace de 2D6 dans une direction aléatoire aux tours suivants. 

Spasme d’agonie : lors de leur mouvement (1
er

 tour excepté), les 

troublions lance 2D6 pour se déplacer. En cas de double, le 

troublion effectue le mouvement du total des dés mais s’emmêle 

les pieds et meurt d’une crise cardiaque, lâchant sa faux. Celle-ci 

part dans une direction aléatoire et à une portée de 18 ps faisant 

1 touches de force 4 à la première figurine se trouvant sur la 

trajectoire causant des blessures multiple 1D3. S’il rencontre une 

unité durant ce mouvement, il mourra en son sein provoquant 

1D6 touches de force 5 en y entrant et 1D6 touches de force 4 lors 

de ses spasmes d’agonie avant de lâcher sa faux et d’être retiré 

comme perte.  



 

 

TABLEAU DES INCIDENTS 

En cas d’incident, lancez 1D6 

1 – fffffff : la mèche s’éteint, il n’y aura pas de tir à 

ce tour mais vous pourrez retenter au prochain tour 

… ouf ! 

2 – Badaboum : la fusée explose sur place, centrez 

le grand gabarit sur elle et résolvez les effets avec 

une force égale au jet d’un dé d’artillerie. 

3  à 4 – rodéo : La fusée part dans une direction 

aléatoire et explose à 4D6 ps 

5 – c’est tout droit ? : La fusée part à l’horizontal et 

brule tout sur son chemin dans une direction 

aléatoire sur 4D6 ps avant d’exploser. Les dégâts 

occasionnés par le déplacement sont traités 

comme avec un rebond de boulet de canon, 1 

figurine au maximum par rang peut être touchée. 

Les blessures occasionnées sont des blessures 

enflammées de force 4. 

6 – trop de carburant : le tir s’effectue 

normalement sauf que vous utiliserez le grand 

gabarit pour résoudre les effets puis retirer la fig. 

FUSEE A GOB’MIKAZE 
Après avoir trainés trop longtemps au côté des nains, 

certains ingénieurs gobelin ont inventé la Fusée 

gob’mikaze …. C’est basé sur le principe des fusée des 

nains du chaos mais les gobelins y ont ajoutés leur 

touche : un KAMIKAZE sur la fusée pour la piloter vers 

sa cible ! Le principal souci reste l’état psychotique du 

pilote … souvent trop presser de faire « boom » il 

s’enflamme et oublie de piloter son engin qui va 

s’écraser n’importe où ….. 

TYPE : MORTIER 

REGLES SPECIALES : SANS DEFENSE, INSTABLE, 

PILOTEE, ECRAN DE FUMEE 

Sans défense : Trop impatient de s’envoyer en l’air, 

le pilote ne pense jamais à se défendre, s’il est 

attaqué au CAC, il est automatiquement détruit : 

lancez 1D6. Sur 1 à 3, l’engin est simplement retiré 

comme perte mais sur 4 à 6 : l’engin explose. 

Centrez le grand gabarit sur la fusée, toute figurine 

même partiellement touchée subit une touche 

enflammée de force égale au jet d’un dé d’artillerie. 

Ecran de fumée : à l‘allumage, l’appareil est entouré 

d’un écran de fumée qui le rend une cible très 

difficile, appliquez un malus de – 2 pour toucher 

avec les armes de tir utilisant la CT. 

Instable : Les fusées à Gob’mikaze sont très 

instables, pour schématiser ce risque, avant le tir, 

lancez un D6. Sur 3 à 6, le tir s’effectue 

normalement. Sur 1 et 2, la fusée est victime d’un 

incident. Voir tableau ci-contre. 

Pilotée : la portée est de 48 ps, après avoir jetez le 

dé de dispersion et d’artillerie, le pilote peut 

déplacer son point d’impact d’1D6 pas dans la 

direction qu’il veut pour corriger la déviation. 

Centrez ensuite le petit gabarit et résolvez les effets 

une force égale au jet d’un dé d’artillerie ! Si le dé 

donne « missfire », la fusée ne fait qu’une victime et 

touche avec une force de 6. 



 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Dragon’gob 4 3 3 4 3 3 1 3 5 

TYPE : INFANTERIE  

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, CRACHAT DE LAVE, CAMEA 

Crachat de lave : les drogon’gob sont de véritable arme. Ils se 

servent de leur crachat de boulettes de lave pour arroser les rangs 

ennemis. Le dragon’gob effectue 1D6 tirs enflammés de force 4 

ayant une portée de 24 ps. Lorsqu’il effectue un tir, jetez 1D6 pour 

connaitre le nombre de tir, vous pouvez ensuite choisir de 

continuer le tir en jetant un nouveau D6 qui s’additionne au 

premier pour le nombre de tir puis recommencer encore … mais 

attention, au premier double : un  incident se produit. 

Caméa : le dragon’gob peut choisir d’effectuer à la place de ses tir 

une seule attaque plus puissante en concentrant toute sa bave 

dans sa bouche et en lançant une attaque « caméa ». Cette 

attaque utilise le petit gabarit placé devant la figurine et qui se 

déplace en ligne droite de 5D6 ps. Toute figurine touchée subit 

une touche de force 5 enflammée provoquant des blessures 

multiples (2). 

Pour cette attaque, lancé 1D6, sur 1, le dragon fait un « feu 

d’artifice », voir le tableau des incidents. Sur 2-3, aie, résolvez les 

touches en utilisant une direction aléatoire. Sur 4 +, le tir se 

déroule normalement. 

 

Suite à quelques problèmes de voisinage 

avec un mage feu, certains gobelins ont été 

victimes d’un sortilège foireux qui les 

transforma en dragon … mais de taille 

ridicule. Malgré leur taille, ils sont tout de 

même très dangereux car il crache des 

boulettes de laves … mais ont un problème 

qui les rends très instables pour leur alliés : 

ils font de l’aérophagie ! 

 

DRAGON’GOB 

TABLEAU D’INCIDENTS 

 

1 – feu d’artifice : placé le grand gabarit sur 

le dragon’gob. Toute figurine touchée subit 

1 touche de force 5 enflammée. 

2-5 – Ca part par où ? : le tir est résolu en 

lançant un dé de dispersion. Les projectiles 

partent dans une direction aléatoire 

6 – Pet foireux : à trop se concentrer, le 

dragon lâche une grosse caisse qui 

s’enflamme au contact de l’air. Placez le 

gabarit de souffle à l’arrière du dragon’gob, 

dans la direction du choix de adversaire 

tant que le gabarit reste en contact avec 

l’arrière du socle, toute figurine touchée 

subit 1 touche de force 4 enflammée 

provoquant des blessures multiples (2) 



AEROSTIER 
Ces ballons dirigeables ont été copiés de 

« l’esprit de gurni » mais sont beaucoup 

moins fiables. Ils peuvent prendre à leur 

bord 6 gobelins équipés d’arc court. Les gob 

apportent souvent avec eux des bombes 

incendiaires qu’ils peuvent lâcher sur 

l’ennemi en les survolant mais l’utilisation 

de bombes dans un engin volant peu fiable 

est relativement risquée. 
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TYPE : CHAR 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, VOL, ATTAQUE EN 

MOUVEMENT, PEU FIABLE, BOULE DE FEU, GOB MECA 

Attaque en mouvement : Lorsqu’il survole une unité ennemie non 

engagée au CAC, l’équipage peut lâcher 1D6 bombes incendiaires 

en passant, résolues à la fin du mouvement. Chacune faisant  1 

touches enflammées de force 4. Au lâcher des bombes, au jet 

pour blesser, pour un résultat de 1 : les bombes explosent dans la 

nacelle. 

Peu fiable : Avant tout déplacement de l’aérostier, jetez 1D6, sur 

un résultat de 2+, le mouvement se passe normalement. Sur un 

résultat de 1 : se référer au tableau des incidents. 

Boule de feu : lorsqu’il est détruit, l’aérostier s’embrase et 

s’écrase avant d’exploser dans une gerbe de feu. A la perte de son 

dernier PV, lancer un dé d’artillerie et un dé de dispersion, 

l’aérostier se déplace dans la direction indiqué du nombre de pas 

égal au jet du dé d’artillerie multiplié par 2. Placez ensuite le grand 

gabarit au centre de l’engin. Toutes les figurines même 

partiellement touchée par le gabarit subisse 1 touche de force 4 

enflammée. Une touche de force 8 pour celle situé au centre du 

gabarit. 

Gob méca : vous pouvez prendre un Gob méca à la place d’un 

archer, il permet de relancer tout résultat de 1 au test « peu 

fiable ». 

TABLEAU D’INCIDENTS 
En cas d’échec au très « peu fiable », lancez 

1D6 et appliquez le résultat ci-dessous. 

 

1 – Y’a comme une drôle d’odeur : un retour 

de flamme monte dans le ballon le 

transformant en Boule de feu (voir règles 

spéciales) 

2-3 – crack : la nacelle se déchire et 1D3 gob 

tombent. 

4-5 – FFFFFFF : le ballon se dégonfle et ne 

peut pas se déplacer à ce tour. 

6 – trop de gaz : trop de gaz sont envoyé 

dans le ballon qui se déplace du double de 

son mouvement dans une direction 

aléatoire. Aucun tir en mouvement n’est 

permis et s’il sort de la table, il est considéré 

comme perte. 

 

 



 

GEANT CUL DE JATTE 

LANCEUR DE GOBELINS 
Suite à divers accidents, certains géants se 

sont retrouvés cul de jatte …. Lorsque les 

premiers gobs d’égout les trouvèrent, ils 

voulurent d’abord les achevés …. C’était des 

proies faciles …. Mais un Gob-méca eu l’idée 

de les hisser sur une gob-mobile pour les 

amener avec eux au combat. L’idée est 

simple, on fixe le tronc du géant sur une 

énorme machine de guerre dotée de roues 

et on le pousse sur le champ de bataille. Il 

ne faut pas moins de 20 gobelins pour faire 

avancer cette machine mais ne pouvant se 

battre et pousser en même temps, ces 

derniers ont trouvé le moyen de se glisser 

par en dessous pour rester à couvert. Les 

géants ont vite acceptés contre la promesse 

d’un approvisionnement conséquent en 

alcool … ce qui peut poser quelques 

problèmes au bout d’un moment ….  
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TYPE : CHAR (sauv armure 4+) 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, UNE TÊTE DEUX BRAS, KIPU, 

ALCOOLISME, LANCEUR DE GOB, CHARGE LOURDE, PEUR 

Une tête deux bras : Lorsqu’il est utilisé en tant que catapulte, le 

géant peut tirer 2 fois sur la même cible mais la distance de 

déviation est doublée. 

Alcoolique : au début de chaque tour du joueur gobelin d’égout 

lancez 1D6. Sur un résultat égal ou inférieur au tour de jeu en 

cours, le géant bois 1 tonneau d’alcool. Pour chaque tonneau bu, 

multipliez la distance de déviation par autant de tonneaux bus 

depuis le début de la partie. 

(Au tour 1, sur 1, le géant boit ; au 2
ème

 tour, sur 1 et 2, le géant 

boit….) Pensez à notez le nombre de tonneaux bus. 

Lanceur de gob : le géant lance des gobelins par-dessus ses alliés 

et n’a pas besoin d’avoir de ligne de vu sur l’ennemi pour tirer. La 

déviation se fait comme pour une catapulte avec une portée de 6 

à 36 ps, les projectiles font 1D6 touches de force de 5 et la 

distance de déviation est divisée par deux tant que le géant est 

sobre. 

Sobre : distance du dé d’artillerie divisé par deux. 1 tonneau : 

distance du dé d’artillerie. 2 tonneaux : dé d’artillerie fois 2… 

Charge lourde : lorsqu’il charge, le géant suit les règles des chars 

et inflige 2D6 touches d’impact F6. 

 

AMELIORATIONS : 

Grappe de gobelins : le géant peut lancer une grappe de gobelins 

mais n’effectue qu’un seul tir. Il lance 1D3+1 gobelins faisant 1D6 

touches de force 4 par gobelins. 

Gobelin enflammé : le géant peut tremper le gobelin dans l’alcool 

et l’enflammer avant de le lancer. Les blessures deviennent 

enflammées et provoque des blessures multiples 1D3. 



TROLL DE GOBS DEMOLISSEURS 
 

On trouve chez les bersercks gobs une 

invention simple mais efficace : le troll de 

gob lanceur de gobelin de démolition. Le 

système est basique, on harnache un 

gobelin munie d’un casque à une chaine, 

puis un troll de gob fait tourner cette chaine 

le plus vite possible avant de libérer le 

projectile avec une vitesse fulgurante dans 

les rangs ennemis. On choisit en général les 

trolls de gob moins stupide que la moyenne 

afin qu’il ne souffre pas de stupidité … mais 

cela n’empêche pas les accidents ….. 

 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Troll de gob 5 3 3 4 4 3 2 2 5 

TYPE : INFANTERIE MONSTRUEUSE 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, KIPU, CA SENT L’PUCEAU, 

ROCK & TROLL, ES’CRABOUILLE, PEUR, GOB DE DEMOLITION 

Rock & troll : les trolls de gob utilise des massues en pierre qu’ils 

appellent des rocks. Lors du tour ou ils chargent, l’unité inflige des 

touche d’impact (1). 

Es’crabouille : les trolls de gob ont des jeux intelligent : celui qui 

plante le plus profond un adversaire est leur préféré, ça s’appelle : 

Es’crabouille ! Les trolls de gob peuvent échanger leurs 2 attaques 

pour 1 seul avec + 1 en force par attaque supplémentaire sur leur 

profil. Seul le 1
er

 rang peut effectuer cette attaque. 

Donc + 1 F pour un troll de gob 

Gob de démolition : le gobelin propulsé ainsi atteint la vitesse 

d’un boulet de canon et suit les mêmes règles avec une portée de 

36 ps et une force de 6. 

 

AMELIORATIONS : 

Casque à pointe : le gobelin est munit d’un casque à pointe 

provoquant des attaques de force 7 perforantes. 

Oreilles effilées : le gobelin met des lames de rasoir sur ses 

oreilles infligeant des blessures multiples (2) 

 

TABLEAU D’INCIDENTS 
En cas de « missfire », lancez 1D6 et 

appliquez le résultat ci-dessous. 

 

1 – Arghhhh : la chaine s’enroule autour du 

troll de gob, celui doit faire un test 

d’endurance. S’il réussit, il ne pourra tout 

simplement pas tirer à ce tour. S’il échoue, il 

meurt étouffé. 

2-3 – Pas par-là ! : la chaine se libère trop 

tôt, le tir par dans une direction aléatoire à 

3D6 ps. 

4-5 – Jokari : la chaine ne se détache pas et 

le gobelin revient dans la face du troll de 

gob qui subit les touches sans sauvegarde. 

6 – Chaud devant ! : la rotation du troll de 

gob était trop rapide, le gobelin part 

normalement mais avec 10 en force et 

rebondit sur le double de distance. (1 dé 

d’artillerie fois 2) 

 



GOB MAR’LÈ 
 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob Mar ’Lé 4 6 5 5 4 5 4 1 9 

TYPE : INFANTERIE (personnage spécial) 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, KIPU, CA SENT L’PUCEAU, 

PROJECTILE TROUBLIONNANT, Si vous préférez rentrer chez 

vous ?, HAINE ETERNELLE (orque) 

Projectile tourbillonnant : ce pistolet à le profil d’un pistolet 

classique mais Force 5 et provoque 1 fois par partie des effets 

spéciaux. Si une figurine ennemie est touchée, elle est prise de 

convulsion et se transforme en troublion infligeant 

immédiatement 1D6 touches de force 5 sans sauvegarde de 

parade car l’ennemi et prit au dépourvu. Il est placé ensuite à 1ps 

derrière l’unité ennemi dans la direction du tir et suit les règles du 

troublion. Au corps à corps, il est considéré comme une arme de 

base additionnelle infligeant des touches perforantes. 

Objets magiques : 

Ancre elfe noir : cette encre est un vestige d’une arche noire et  

est empreinte de magie. Elle inflige 4 touches perforantes  

empoisonnées provoquant la perte d’1D3 PV chacune. De plus, 

elle octroie à son porteur un bonus de + 1 en force.  

Jambe de fer : Depuis qu’il s’est fait arracher sa jambe, un gob-

méca lui à remplacer par une lame d’acier aiguisée. Celle-ci lui sert 

à effectuer une touche de piétinement de force 5 ignorant 

l’armure pouvant être effectué sur tout type d’unité. 

Armure du flibustier : armure lourde, elle permet à son porteur 

de relancer toute sauvegarde d’armure ratée et octroie une 

sauvegarde invulnérable 4+. De plus, lorsqu’une arme provocant 

des blessures multiples touche le porteur, le nombre de blessure 

est réduit à 1.  

Encensoir du GRO’TOX : accroché à sa ceinture, cette encensoir 

est un talisman puissant permettant de relâcher un nuage de 

fumée de champicrack. Ce nuage inflige un malus de – 1 pour 

toucher à toute figurine au contact socle à socle avec Gob Mar ’Lé 

ou son unité. 

 

Un jour, arriva dans la caverne de ceux qui allait 

devenir les Rasta gob, un Gobelin blessé de la 

tribu du Marrais brûlé venant de se faire décimé 

par les Orcks de Grimgor qui venaient faire leur 

marché d’esclaves. Il avait une jambe arrachée 

et saignait de ses blessures mais il émanait de 

lui une certaine aura qui empêcha les Gob’s 

d’égouts de le faire rôtir sur le coup. Il réussit 

tout de même à articuler le nom de sa défunte 

tribu avant de sombrer mais à cause du sang 

qu’il avait de la bouche, seules la première et la 

dernière syllabe furent compréhensible 

« Mar….’Lé ». C’est comme ça qu’il est devenu 

pour tous « Gob Mar ‘Lé ». Il s’est rétabli et à 

former un équipage de pirate pour écumer les 

rivages près des montagnes noires espérant 

retrouver son ennemi. Il est équipé d’une encre 

chargé de magie d’une arche elfe noirs ayant 

sombré et de son pistolet dont il enduit les 

projectiles de champicrack …… 



 

GORBKY du fond d’trou 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gorbky 4 4 3 4 4 5 3 1 9 

TYPE : INFANTERIE (personnage spécial) 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, KIPU, TATOUAGE, LIEN DU 

TERRIER, Si vous préférez rentrer chez vous ? 

Gorbky est un Mann’s de niveau 4 connaissant en plus le sort « au 

fond du trou mais creuse encore ! ». Ce sort à une portée de 12 ps et 

affecte le terrain. Le sol devient meuble et l’ennemi s’enlise comme 

dans de la boue gênant ces mouvements. Toute figurine dans le 

rayon d’action du sort suit la règle « frappe toujours en dernier ». Le 

mouvement des unités ennemies est aussi réduit de moitié et les 

portées des charges ne sont calculées qu’avec 1 seul D6 au lieu de 2. 

Ce sort reste actif jusqu’à la prochaine phase de magie du joueur 

gobelins d’égout pour une valeur de lancement à 7+. 

Objets magiques : 

Monocle de préscience : ce monocle donne à Gorbky une vision du 

futur à court terme. A la fin du déploiement, après que les unités 

d’éclaireurs ont été disposées, vous pouvez redéployer 1D3 de vos 

unités. Ce monocle est relié à tous les gobs des tunnels. Gorbky peut 

ainsi lancer tous ses sorts en utilisant un gob des tunnels situé à 

moins de 24 ps comme lanceur du sort. Cela comprend tous les 

mineurs, terrassier et accoursisseurs. Le sort se lance normalement 

mais avec un niveau de sorcellerie de 2.  En cas de fiasco, c’est Gorky 

qui en subit les conséquences mais l’unité subit XD3 touches de force 

4 en retour. (X étant le nombre de dés utilisés pour le lancement du 

sort) 

 

Gorky est un Mann’s des tunnels de niveau 4. 

Habitué à vivre dans les souterrains, il dispose 

de son monocle de préscience qui lui permet 

d’anticiper les effondrements des tunnels ou 

l’arrivé d’éventuels ennemis. Cela l’a mené à la 

tête des Gobelins des tunnels qu’il dirige depuis 

le fond de sa grotte. Dans un grand rituel, il a lié 

tous les gobs des tunnels à son monocle, lui 

permettant de voir à travers eux tous ce qui se 

passe dans les souterrains et lui permettant 

même de jeter des sorts à travers eux. 

Chapeau de mineur : Habitué au risque 

d’effondrements, Gorbky utilise un chapeau 

utilisant un système de ressort pour se protéger. 

Cela lui confère une sauvegarde d’armure à 4 + 

et une invulnérable à 5 +. 

Bâton de sourcier : ce bâton est un authentique 

bâton de sourcier, facilitant la canalisation des 

vents de magie. Il canalise avec 2 dés 

supplémentaires et ajoute + 1 à tous les 

résultats. 

 

 



GOB ANGEL 
 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob Angel 4 4 3 5 4 5 4 4 9 

TYPE : INFANTERIE MONSTRUEUSE (personnage spécial) 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, CA SENT L’PUCEAU, 

TATOUAGE, TERREUR, RAGE BERSERCK, TRANSE BERSERCK, 

MAITRE TATOUEUR, Si vous préférez rentrer chez vous ? 

Maitre tatoueur : spécialiste des tatouages, il permet à toutes les 

unités de l’armée gobelins d’égout possédant la règle tatouage de 

disposer d’une sauvegarde invulnérable amélioré d’un point et lui-

même possède une sauvegarde invulnérable à 4+. 

Rage berserck : en permanence sous l’effet de ses drogues, Gob 

Angel est sujet à la frénésie et peut utiliser des armes lourdes sans 

être soumis à la règle « frappe toujours en dernier ». 

Objets magiques : 

Masque monstrueux : ce masque est couvert de tatouage 

provocant la terreur chez l’ennemi et conférant + 1 en sauvegarde 

d’armure à son porteur. 

Lames ogres : Gob Angel manie une hache de destruction et une 

épée ogre en même temps. Ces 2 armes confèrent à son porteur 

un bonus de + 2 en force et sont une paire d’armes.  

Transes bersercks : 

Au début d’un corps à corps, Gob Angel peut se plonger dans un 

état second et utiliser une des transes suivantes lors de ce tour de 

CAC (il pourra en changer au prochain tour) : 

Transe du voleur de vie : les touches ignore les sauvegardes 

d’armure et inflige la perte de 2 PV. 

Transe de la pluie de lames : permet d’ajouter une attaque 

supplémentaire par jet de touche ayant obtenue un 5 ou 6, celle si 

pouvant redonner un 6 et ajouter encore une attaque. Cela peut 

ne jamais s’arrêter avec de la chance … 

Transe du danseur virevoltant : toutes attaques sont perforantes, 

ignore les sauvegardes de parade et inflige des blessures multiples 

(2). 

 

Gob Angel s’est lui-même surnommé ainsi. C’est 

le maitre tatoueur des bersercks gobs et qui 

trop abusé des drogues … ses muscles ce sont 

hypertrophiés tandis que sa tête a gardé sa taille 

d’origine. Pour pallier à ce handicap, il couvre 

son visage sous son masque monstrueux. 

Possédant 2 armes ogres, il est capable d’entrer 

en transe berserck faisant pleuvoir une pluie de 

coups dévastateurs sur l’ennemi. Depuis qu’il a 

massacré l’ancien chef du clan Gobzeinneger 

dans un combat épique qui dura 2 jours et 2 

nuits, il a pris le commandement des bersercks 

gobs qu’il mène au combat en se plaçant 

toujours en première ligne ….. 

 



FIREGOB’S 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

FireGob’s 4 3 3 4 5 3 3 1 9 

TYPE : INFANTERIE (personnage) 

REGLES SPECIALES : IMMU PSYCHO, CA SENT L’PUCEAU, PEUR, 

DRAGSTER CHARGE, BOUCLIER DE FEU,  SOUFFLE ENFLAMME, 

RESISTANCE A LA MAGIE (3) 

Maitre du savoir : Fire Gob’s est un Mann’s de niveau 3 utilisant le 

domaine du feu. Il connait tous les sorts du domaine. 

Bouclier de feu : entouré en permanence de flammes, Fire Gob’s 

dispose d’une sauvegarde de peau enflammée à 4 + et une 

sauvegarde invulnérable à 5+. De plus, toute figurine ennemie en 

contact socle à socle avec lui subit 1 touches enflammées de force 

4 à la fin de chaque phase de magie. (Ami et ennemi) 

Dragster charge : Le personnage (ou éventuellement l’unité qu’il a 

rejoint) peuvent lancer une fois par partie une dragster charge. Le 

personnage (ou l’unité) s’enflamme et vole en direction de 

l’ennemi. Cette charge permet d’utiliser 3D6 pour déterminer la 

distance de la charge avec la règle vol, de plus, l’unité inflige des 

touches d’impacts 1D6 + 1 par tranche de 5 figurines de l’unité au-

delà du 1
er

 rang de force 3 + 1 par tranche de 5 figurines. Ces 

touches sont bien entendu enflammées. (1D3 touches de force 5 

si FireGob’s est seul mais son attaques blesse en utilisant la règle 

des balistes) 

Souffle enflammé : Fire Gob’s dispose d’un attaque de souffle de 

force 4 enflammée faisant des blessures multiples (1D3). 

 

FireGob’s est un Mann’s de feu qui est tombé 

dans la lave … mais le dieu volcan s’est penché 

sur lui et lui a permis de s’en sortir indemne. 

Cependant, son corps est en permanence 

recouvert de flammes. Il est devenu par la 

même un champion du dieu volcan lui conférant 

la règle maitre du savoir du domaine du feu. 

Grâce à cette affinité, il est réussi à mettre au 

point une attaque spéciale, la Drakster charge, 

lui permettant de se transformer en boule de 

feu pour enfoncer les lignes ennemis qui ont le 

malheur de se trouver sur sa route. 

 

 



 

LES TATOUAGES 
 Les tatouages gobelins sont des pales copies de ceux que l’on peut retrouver dans la culture 

naines. A force de vivre près de ces derniers, certains gobelins d’égout ont réussies à copier en 

partie leur savoir-faire dans ce domaine …. Les unités ou personnage disposant de la règle 

« tatouage » dispose d’une sauvegarde invulnérable à 6 +. Certains tatoueurs gobelins 

particulièrement habiles sont capables de créer des tatouages aux vertus magiques dont ils 

peuvent faire bénéficier soit un personnage soit une unité qui arborera le même tatouage. 

TATOUS réservés aux personnages (3 max / personnage) : 

 

Tatou de mort : permet aux attaques de tir et CAC du personnage et de son éventuelle unité 

d’infliger un malus – 2 à la sauvegarde d’armure. 

25 pts 

Tatou berserck : le personnage est sujet à la frénésie 

 20 pts        

Tatou dragonique : ajoute + 1 à la sauvegarde d’armure et + 1 à la sauvegarde invulnérable  qui 

passe à 2+ pour toutes les attaques enflammées 

 35 pts 

Tatou d’acier : ajoute un bonus de + 1 en endurance 

 30 pts 

Tatou de mains multiples : + 1D3 attaques (à lancer avant chaque CAC) 

 40 pts 

Tatou arcanique : ajoute 1D3 à tous les lancements de sort 

 35 pts 

Tatou de canalisation : ajoute 1D3 dés à la réserve à toutes les phases de magie amie 

 50 pts 

Tatou miroir : 1 seule utilisation. Lorsque l’unité ou le personnage est la cible d’un sort, jetez 1D6, 

sur 2 +, le sort est renvoyé au sorcier (ou son unité) qui l’a lancé même avec pouvoir irrésistible. 

 25 pts 

Tatou brumeux : inflige un malus de – 1 pour toucher à toutes les attaques à distance (tir ou sort). 

Pour les attaques n’utilisant pas la CT, il faut un résultat de 4+ au préalable avant tout tir. 

 25 pts 

 



 

TATOUS des unités (1 seule / unité) : 

 

Tatous majeurs : 40 pts / unité 

 

Tatou araignée : permet de porter des attaques empoisonnées au tir et CAC 

Tatou de la bête : ajoute + 1 attaque au premier rang 

Tatou du bouffon : ajoute un bonus de + 1 à la sauvegarde invulnérable des tatouages 

Tatou de confiance : ajoute + 1 au résultat du combat 

Tatou de rage : confère la règle « Haine » à l’unité 

 

Tatous mineurs : 20 pts / unité 

 

Tatou de Gob’laids : toute l’unité provoque la peur 

Tatou de charge : l’unité dispose de la règle « rapide » 

Tatou nain : confère une résistance à la magie (2) 

Tatou de bridage : empêche les objets magiques des unités au contact socle à socle de fonctionner. 

Ces derniers sont considérer comme leur équivalent sans leur propriété magique. 

Tatou mirage : permet à l’unité d’ignorer 1D3 touches. A retirer avant les jets de blessures. 

Tatou PMU : permet de relancer tout jet de sauvegarde (invulnérable et armure) ayant obtenue un 1. 

 

 

LES TATOUAGES 
 



LÈ TRUCS KI’PUS 
 

Vous trouverez dans cette section tous les objets magiques propre (enfin, façon de parler) à 

l’armée gobelins d’égout qui peuvent être employés en plus de ceux que l’on retrouve dans le 

livre de règles Warhammer. 

Armes magiques : 

Lance de lave : inflige des attaques enflammées avec un bonus de +2 en force. 

Elle dispose d’une attaque de F6 enflammée d’une portée de 18 pas pénétrant les rangs à la 

manière d’une baliste.  

Flute de pan : arme de tir permettant un tir multiple (x6) d’une portée de 18 pas avec une 

force 3, faisant des blessures empoisonnées pouvant être utilisé pour tenir sa position et tirer. 

Maelström enfumé : arme lourde. Pour chaque touche non sauvegardée, la cible doit 

effectuer un test d’endurance. Il subit un malus de -1 en CC par échec. Si la CC tombe à zéro, la 

cible ne peut plus attaquer ni se défendre, elle sera touchée automatiquement. 

Armures magiques : 

Gilet en peau de GRO’TOX : Armure légère, toute figurine ennemie au contact socle à socle 

avec le porteur de ce gilet subit un malus de -1 pour toucher au CAC et – 1 en initiative. 

Armure de l’ultime terrassier : Armure lourde offrant une sauvegarde d’armure à 3 + ne 

pouvant être amélioré d’aucune sorte, conférant un bonus de + 2 en force mais – 1 en initiative 

et en mouvement. 

Brassards bersercks : octroie + 1 à la sauvegarde d’armure et un bonus de +1D3 en force, 

endurance et en attaques. Lancer le dé au début de chaque tour de CAC. 

Bannières magiques : 

Bannière fumante : l’unité bénéficie d’un couvert lourd pour toutes les attaques à distance 

(sauf magiques) et provoque un malus de -1 en CC à toute unité en contact. 

Bannière des sables mouvants : Toute unité tentant de charger une unité disposant de cette 

bannière souffre d’un malus d’1D6 à son mouvement de charge (lancer 1D6 après que les dés 

de charge ont étés déterminer et retrancher le de la distance totale), de plus, l’unité doit 

effectuer un test de terrain dangereux provoquant des pertes sur 1-2  au lieu de 1. 

50 pts 

40 pts 

30 pts 

30 pts 

50 pts 

50 pts 

40 pts 

50 pts 



 

Bannière fumante : l’unité ne peut pas être prise pour cible d’un sort. De plus, tout sorcier 

ami dans un rayon de 6 pas bénéficie d’un bonus d’1D3 à tous ses lancements de sort et pourra 

canaliser les vents de magie sur 5-6 au lieu de 6. 

Objets cabalistiques : 

Eul’grand chilum : une seule utilisation. Donne à son porteur une attaques de souffle de force 

4 ignorant l’armure.  De plus, pour chaque blessure non sauvegardée, l’unité ennemie devra 

effectuer un test d’endurance. Chaque échec provoquera un malus de – 1 en CC et en Initiative 

jusqu’à la prochaine phase de magie amie jusqu’à un minimum de 1. 

Big bang : une seule utilisation. Le bruit de cette artefact galvanise les forces gobelines 

d’égout octroyant un bonus de +1 en mouvement, force et endurance jusqu’à la prochaine 

phase de magie amie. De plus, le sorcier qui a utilisé cet artefact doit immédiatement effectuer 

un test d’endurance. En cas de réussite, il bénéficiera d’1D6 supplémentaire à tous ses 

lancements de sort pour le tour. En cas d’échec, il subit 1D3 touche de force 3 sans sauvegarde 

d’armure. 

Eul’gob michet : Les gobelins de l’unité sont plus « détendus » et disposent d’une sauvegarde 

invulnérable améliorée d’1 point jusqu’à un maximum de 4+ (si elle n’en avait pas, celle-ci 

passe à 6+). 

Objets magiques : 

Patte de lapin : permet de relancer une seule sauvegarde par tour (invulnérable ou d’armure) 

Potion de gob berserck : une seule utilisation. Lancer 1D6, le résultat obtenue est le bonus en 

Force et en attaques (10 maximum) mais l’utilisateur frappe toujours en dernier. 

Poumon de GRO’TOX : une seule utilisation. A utiliser au début de n’importe quelle phase de 

magie. 

Placez un pion n’importe où dans un rayon de 24 pas du porteur puis effectuez une déviation à 

l’aide du dé d’artillerie. Le rayon d’action est de 12 ps. 

Lancez ensuite 1D6 par objets magiques (arme, armure, bannière, objet cabalistique, objet 

magique) ami ou ennemi à portée : 

1 : L’objet explose dans les mains du porteur et est détruit. L’explosion provoque 1D6 touches 

de force 4. 

2-3 : L’objet perd ses propriétés magiques et est considéré comme son équivalent non 

magique. 

4-5 : L’objet cesse de fonctionné jusqu’à la fin du tour. Au début des tours suivant, il faudra un 

résultat de 4+ sur 1D6 pour qu’il retrouve ses propriétés. A retenter à chaque tour. 

6 : aucun effet. 

 

35 pts 

35 pts 

40 pts 

40 pts 

10 pts 

20 pts 

80 pts 



LA MAGIE 

DES TUNNELS 
 

CREUSES PLUS PROFOND ! (Attribut du domaine) 
Lorsqu’un sort de la magie des tunnels est lancé avec succès, 

choisissez une unité amie dans un rayon de 12 pas. Celle-ci 

sera considérée comme à couvert lourd pour les tirs et les 

résultats de combat jusqu’à la prochaine phase de magie 

amie. 

Les Mann’s des tunnels génèrent leur sort 

comme décrit dans le livre de règles 

Warhammer. Ils peuvent toujours en 

remplacer un par le sort primaire terrain 

meuble 

Terrain meuble (sort primaire)   6 + pour le lancer 

Ce sort transforme tout terrain en bourbier immonde. 

Terrain meuble est un sort de malédiction d’une portée de 

24 ps. Toute unité ennemie touchée traite tous les terrains 

(sauf infranchissable) comme des terrains dangereux et suit 

la règle « frappe toujours en dernier » jusqu’à la prochaine 

phase de magie du Mann. 

1. Sables mouvants         10 + pour le lancer 
Ce sort transforme tout terrain en sables mouvants. 

Sables mouvants est un sort de malédiction d’une portée 

de 24 ps qui reste en jeu. Toute unité ennemie touchée 

subit 1D6 touche de force 3 et doit réussir un jet de dé à 4+ 

ou rester immobilisée jusqu’à la prochaine phase de magie 

amie. Au tour suivant, lors de la phase des mouvements, 

elle pourra tenter de réussir un nouveau jet de 4+ ou rester 

immobilisée un tour de plus. De plus, tant que l’unité est 

immobilisée, elle frappe toujours en dernier. 

 2. Chute de rochers         7 + pour le lancer 
Des gros rochers tombes sur les ennemis. 

Chute de rochers est un sort de dommage direct  d’une 

portée de 24 ps. L’ennemi subit 1D6 touche de force 4. Le 

Mann peut renforcer ce sort en faisant passer la force des à 

6 et le nombre de touche à 2D6, sa valeur de lancement 

passe alors à 14+. 

3. Peau de terrassiers        9 + pour le lancer 
La peau des gobelins devient pierreuse. 

Peau de terrassiers  est un sort d’amélioration d’une 

portée de 12 pas. L’unité a +2 en endurance jusqu’à la 

prochaine phase de magie amie. Le Mann peut renforcer ce 

sort ciblant toutes les unités à portée, sa valeur de 

lancement passe alors à 18+. 

4. Tunnel secret                     9+ pour le lancer 
Les gobelins empruntent des tunnels secrets pour prendre 

l’adversaire au dépourvu. 

Tunnel secret  est un sort d’amélioration d’une portée de 

12 pas ciblant une unité amie. Celle-ci peut immédiatement 

se déplacer par les tunnels secrets. Placez un pion 

n’importe où sur le champ de bataille puis effectuez une 

déviation d’1D6 pas. L’unité doit être replacé dans sa 

configuration d’origine mais orienté comme vous le 

souhaitez. Si le pion arrive au sein d’une unité ou d’un 

terrain infranchissable, il dévie à 1 pas du bord le plus 

proche. S’il sort de la table, l’unité est perdu. 

5. Eruption volcanique       12+ pour le lancer 
Le sol se soulève et une gerbe de lave en est expulsée. 

Eruption volcanique  est un sort de dommage direct d’une 

portée de 24 ps. Placez le petit gabarit puis faite le dévié 

d’1D6 pas. Toute figurine se trouvant sous le gabarit à la fin 

de son mouvement subit 1 touche de force 4 enflammée 

ignorant l’armure. Le Mann peut décider de renforcer le 

sort en utilisant le grand gabarit, la force passe à 6 et la 

déviation à 2D6 pas, sa valeur de lancement passe alors à 

20+. 

6. Pluie de cailloux         12 + pour le lancer 
Un nuage noir fait pleuvoir des pierres sur la tête des 

adversaires. 

Pluie de cailloux est un sort de dommage direct d’une 

portée 24 pas. L’unité ciblée subit 2D6 + 1D3 rang (au-delà 

de son premier rang) touches de force 4. Le Mann peut 

décider de renforcer son sort, la force passe à 5 et après 

avoir résolu les effets, jetez 1D6, sur 4+ le nuage se décale 

et cible une autre unité ennemis à 6 pas ou moins, la valeur 

de lancement passe alors à 24+. Une unité ne peut être la 

cible de se sort qu’une fois par phase de magie. Sur un 1, 

l’averse tombe sur l’unité du lanceur. 



 

TOXICOMANCIE 

Les Rasta Mann’s génèrent leur sort comme 

décrit dans le livre de règles Warhammer. Ils 

peuvent toujours en remplacer un par le sort 

primaire Soufflette perfid’ 

Soufflette perfid’ (sort primaire)   6 + pour le lancer 

Ce sort concentre la fumée du ‘Mann dans sa bouche, 

l’aidant à créer des troubles chez l’ennemi, à lui faire « mal 

‘la têt’ ! » 

Soufflette Perfid’ est un sort de malédiction d’une portée 

de 12 ps. Tout unité ennemie touchée suit la règle « frappe 

toujours en dernier » jusqu’à la prochaine phase de magie 

du Mann. 

1. Résine poisseuse         8 + pour le lancer 
L’unité ciblée voit ses armes suinter d’une substance de 

couleur verte. 

Résine poisseuse est un sort d’amélioration  d’une portée 

de 12 ps. Toute unité ciblée porte des attaques 

empoisonnées jusqu’à la prochaine phase de magie du 

Mann. Le Mann peut décider de cibler toutes les unités 

dans un rayon de 12 pas, la valeur de lancement passe 

alors à 16+. 

2. On verra d’main         6 + pour le lancer 
L’unité ciblée se sent démoralisée et ne souhaite qu’une 

chose : rentrer à la maison ! 

On verra d’main est un sort de malédiction  d’une portée 

de 24 ps. Toute unité ciblée voit son mouvement, sa 

capacité de combat ou son initiative réduite d’1D3. Le 

Mann peut décider de renforcer son sort en affectant les 3 

caractéristiques, la valeur de lancement passe alors à 12+. 

3. Walkiries         9 + pour le lancer 
Le son de la chevauchée fantastique de Wagner du ciel et 

motive toutes les troupes gobelins d’égout. 

Walkiries est un sort d’amélioration d’une portée de 12 ps. 

Toute unité à portée peut immédiatement effectuer un 

mouvement d’1D6 + 1 par rang complet droit devant elle. 

Elle s’arrête à 1 pas de toute unité amie ou terrain 

infranchissable. Si elle parvient au contact d’une unité 

ennemie, elle sera considérée comme ayant chargée. 

4. lapins bleus et éléphant rose   10+ pour le lancer 
Le Mann’s expulse une fumée épaisse qui prend la forme de 

lapins ou d’éléphant 

Lapins bleus et éléphant rose  est un projectile magique 

d’une portée de 24 ps. Le Mann choisit une des 2 versions. 

Lapins bleus suit la règle des balistes avec une force de 4 + 

le niveau du Mann. Eléphant rose suit la règle des 

catapultes avec une force de 3 (9). Le Mann peut renforcer 

ce sort en faisant passer la force des lapins bleus à 

6+niveau du Mann et la règle tir multiple 1D3, ou utiliser le 

grand gabarit pour éléphant rose avec une force de 5 (10), 

sa valeur de lancement passe alors à 20+. 

5. tempête de boulettes rouges    10+ pour le lancer 
Le Mann fait pleuvoir une pluie de boulettes incandescentes 

sur l’ennemi. 

Tempête de boulettes rouges  est un sort de dommage 

direct d’une portée de 24 ps. L’unité ciblée subit 1D6 

touches de force 3 enflammées. Le Mann peut renforcer ce 

sort en faisant passer la force à 4 et le nombre de touches à 

2D6, sa valeur de lancement passe alors à 18+. De plus, 

l’ennemi doit effectuer un test d’endurance par blessures 

non sauvegardé avec la valeur la plus basse de l’unité. Si 

tous les tests sont réussis, rien ne se passe. En cas d’un ou 

deux échecs, l’unité subit 1D3 touches supplémentaires. S’il 

y a plus de deux échecs, le sort rebondit vers une unité 

ennemie dans un rayon 6 pas avec les mêmes 

conséquences. Une même unité ne peut subir le sort 

qu’une fois par phase de magie. 

6. Grand enfumoir         15 + pour le lancer 
Un énorme nuage de fumée ardentes se forme devant le 

Mann est fonce vers les lignes ennemis. 

Reste en jeu. Grand enfumoir est un vortex d’une portée 

d’1D6 fois le niveau du Mann utilisant le petit gabarit. 

Toute figurine traversée par le vortex doit réussir un test 

d’endurance ou être retirée comme perte sans sauvegarde 

d’aucune sorte. Toute unité ayant subi au moins une perte 

suite à ce sort doit réussir un test d’initiative ou subir un 

malus de -1 en initiative et en CC jusqu’à la fin de la partie. 

Le Mann peut décider de renforcer son sort en utilisant le 

grand gabarit, la valeur de lancement passe alors à 25+. 

ASPIRE ! ASPIRE ! ASPIRE ! (Attribut du domaine) 
Lorsqu’un sort de toxicomancie est lancé avec succès, 

choisissez une unité amie dans un rayon de 12 pas. Celle-ci a 

+1 en force, en CC et en initiative jusqu’à la prochaine phase 

de magie amie. 



 



 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob Mar ’Lé 4 6 5 5 4 5 4 * 9 

 

Taille d’unité : unique 

Equipement :    

• Armure du flibustier 

• Ancre elfe noir 

• Jambe de fer 

• Encensoir 

 

GOB MAR’LE 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Kipu 

• Ça sent le puceau 

• Vous préférez rentrer chez 

vous ? 

 

• Haine éternelle 

(orque) 

• Projectile 

troubillonnant 

 

INFANTERIE 

Personnage spécial 

230 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gorbky 4 4 3 4 4 5 3 1 9 

 

Taille d’unité : unique 

Equipement :    

• Monocle de préscience 

• Chapeau de mineur 

• Bâton de sourcier 

 

GORBKY 230 
INFANTERIE 

Personnage spécial 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Kipu 

• Vous préférez rentrer chez 

vous ? 

• Lien du terrier 

 

• Sorcier de 

niveau 4 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob Angel 4 4 3 5 4 5 4 4 9 

 

Taille d’unité : unique 

Equipement :    

• Masque monstrueux 

• Lames ogres (paire d’arme) 

 

 

GOB ANGEL 230 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Vous préférez rentrer chez vous ? 

• Ça sent l’puceau 

 

• Terreur 

• Rage berserk 

• Transes berserk 

• Maitre tatoueur 

 

INFANTERIE MONSTRUEUSE 

Personnage spécial 

 

230 
INFANTERIE 

Personnage spécial 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

FireGob’s 4 3 3 4 5 3 3 1 9 

 

Taille d’unité : unique 

Equipement :    

• Arme de base 

 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Dragster charge 

• Bouclier de feu 

• Souffle enflammé 

 

• Résistance à la magie (3) 

• peur 

 

FIREGOB’S 



 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Chef de G. gob d’égout 

Chef de G.gob des tun. 

Chef de G. bers. gob 

Chef de G. gob de feu 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

5 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

9 

8 

7 

8 

 

Equipement :    

• Arme de base 

• Armure légère 

 

 

INFANTERIE 
80 CHEF DE GUERRE 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Vous préférez rentrer chez vous ? 

• Ça sent l’puceau 

• kipu 

Options : 

• Arme de base additionnelle ……………………….………..… 3 pts 

• Arme lourde ………………………………………………………..… 6 pts  

• Lance (s’il est monté)  ……………………………………..….… 3 pts 

• Bouclier ………………………………………………………………... 3 pts 

• Montures : 

- Rat monté ……………………..…………………………. 10 pts 

- Aérostier (remplace un gob) …………………….. 80 pts 

• Peut prendre des tatous et des objets magiques pour un 

montant total de ……………………………………………….…. 125 pts 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Rasta Mann’s 

Mann’s des tunnels 

Mann’s de feu 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

8 

7 

7 

 

Equipement :    

• Arme de base 

 

 

BIG MANN’S 
INFANTERIE 

140 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Tatouage 

• Kipu 

• Champicrack 

• Sorcier de niveau 3 

Options : 

• Sorcier de niveau 4 ……………………….…………………...… 35 pts 

• Montures : 

- Rat monté ……………………..…………………………. 10 pts 

- Aérostier (remplace un gob) …………………….. 80 pts 

• Peut prendre des tatous et des objets magiques pour un 

montant total de ……………………………………………….…. 125 pts 

 

 

Domaines de magie : 

Les Rasta Mann’s génèrent leurs sorts dans le domaine de la toxicomancie, les Mann’s des tunnels dans celui de la 

magie des tunnels et les Mann’s de feu dans le domaine du feu ou du ciel. 



 

 

  

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Chef de G. gob d’égout 

Chef de G.gob des tun. 

Chef de G. bers. gob 

Chef de G. gob de feu 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

8 

7 

6 

7 

 

Equipement :    

• Arme de base 

• Armure légère 

 

 

INFANTERIE 
50 CHEFS 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Vous préférez rentrer chez vous ? 

• Ça sent l’puceau 

• kipu 

Options : 

• Arme de base additionnelle ……………………….………..… 2 pts 

• Arme lourde ………………………………………………………..… 3 pts  

• Lance (s’il est monté)  ……………………………………..….… 2 pts 

• Bouclier ………………………………………………………………... 2 pts 

• Montures : 

- Rat monté ……………………..…………………………. 10 pts 

- Aérostier (remplace un gob) …………………….. 80 pts 

• Peut prendre des tatous et des objets magiques pour un 

montant total de ……………………………………………….…. 75 pts 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Rasta Mann’s 

Mann’s des tunnels 

Mann’s de feu 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

8 

7 

7 

 

Equipement :    

• Arme de base 

 

 

MANN’S 
INFANTERIE 

60 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Tatouage 

• Kipu 

• Champicrack 

• Sorcier de niveau 1 

Options : 

• Sorcier de niveau 2 ……………………….…………………...… 35 pts 

• Montures : 

- Rat monté ……………………..…………………………. 10 pts 

- Aérostier (remplace un gob) …………………….. 80 pts 

• Peut prendre des tatous et des objets magiques pour un 

montant total de ……………………………………………….…. 75 pts 

 

 
 

PORTEUR DE GRANDE BANNIERE : Malgré le fait que les gobelins d’égout ne portent pas de bannière, certains 

d’entre eux font exception, ceux sont les porteurs de grandes bannières. Un chef peut devenir un porteur de grande 

bannière pour 25 pts mais ne pourra pas porter d’objets magiques. Contrairement aux autres races, les gobelins 

d’égout peuvent disposer de plusieurs grandes bannières (3 maximum par armées). 



 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Rasta gob 

Champion rasta gob 

Encenseur 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

5 

5 

 

Taille d’unité : 20 + 

Equipement :    

• Armure légère 

• Lance 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• kipu 

• couard 

• tatouage 

 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion…………………………… 6 pts 

• Avoir un bouclier …………………………………………… 1 pt / fig  

• Avoir un encenseur  ………………………………………….. 20 pts 

• L’unité peut avoir une des options suivantes : 

- Jusqu’à 2 troublions ……………………………………… 25 pts/fig 

- Jusqu’à 3 kamikazes ……………………………………. 20 pts / fig 

• Avoir des tatous (voir cout section « Tatous ») 

•  

INFANTERIE 

 

6 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Rasta gob 

Champion rasta gob 

Rat monté 

4 

4 

9 

3 

3 

3 

2 

2 

- 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

5 

3 

 

Taille d’unité : 5 + 

Equipement :    

• Armure légère 

• lance 

 

RASTA GOB’S 

CHEVAUCHEURS DE 

RATS 
 CAVALERIE 

 

10 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• couard 

• cavalerie légère 

• charge éclaire 

• attaques 

empoisonnées (rat) 

 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion…………………………… 10 pts 

• Avoir un bouclier …………………………………..………… 1 pt / fig  

• Avoir des arcs  …………………………………………………. 1 pt / fig 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Mineur 

Champion mineur 

Sapeur 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

5 

5 

 

Taille d’unité : 20 + 

Equipement :    

• Armure légère 

• Arme de base 

 

MINEURS 

INFANTERIE 

 

6 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Couard 

• kipu 

 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion…………………………… 4 pts 

• L’unité peut avoir des sapeurs …………………………... 20 pts 

 



 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob à peau guillochet 

Champion  

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

 

Taille d’unité : 20 + 

Equipement :    

• Armure légère 

• Lance 

 

GOB A PEAU 

GUILLOCHET 
INFANTERIE 

 

7 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Résistance à la 

magie (2) 

• Couard 

• Concert de lance 

• Attaques 

enflammées 

 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion…………………………… 7 pts 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Raging Gob 

Gob’s strickers 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

 

Taille d’unité : 15 + 

Equipement :    

• Armure légère 

• Lance 

 

INFANTERIE 

 

8 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• kipu 

• tatouage 

• frénésie 

 

Options : 

• Avoir un bouclier …………………………………..………… 1 pt / fig  

• Avoir jusqu’à 3 des gob’s strickers  ……………….. 20 pts/fig 

• Avoir des tatous (voir cout section « Tatous ») 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

rapineurs 

champion 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

 

Taille d’unité : 20 + 

Equipement :    

• Armure légère 

• Arme de base 

 

RAGING GOB 
 

RAPINEUR 
 

INFANTERIE 

 

6 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Kipu 

• couard 

• voleur de poules 

• éclaireur 

 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion…………………………… 4 pts 

• Avoir un bouclier ………………………………………….… 1 pt / fig  

• Avoir des voleurs de poules ………………………………..20 pts 

 



 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

clodaux 4 2 2 3 2 2 1 1 4 

 

Taille d’unité : 20 + 

Equipement :    

• Arme de base 

 

GOBS CLODAUX 
 

3 
INFANTERIE 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Couard 

• Kipu 

• Godailleur 

• Compte pour rien 

 

Options : 

• L’unité peut avoir des godailleurs …………………..…... 15 pts 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Accoursisseur 

Champion 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

 

Taille d’unité : 20 + 

Equipement :    

• Lance 

• bouclier 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Couard 

• Embuscade 

• Attaques sournoises 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion…………………………… 4 pts 

• Armure légère ………………………….……………………1 pt / fig 

 

ACCOURSISSEUR 
 

7 
INFANTERIE 

 

 

BANNIERE ET MUSICIENS ? 

Les gobelins d’égout ne disposent pas de porteurs de bannière. En effet, sous l’emprise de leur drogue, 

elles ne serviraient à rien, aucun gobelin d’égout ne ferait la différence entre une bannière et une 

pancarte de revendication syndicaliste ou même un nuage de fumée de champicrack …. Seules les grandes 

bannières magiques disposent d’un pouvoir suffisant pour permettre de rallier les troupes. 

De même, ils ne possèdent pas non plus de musiciens, le dernier en date c’est fait lapider par ses collègues 

avant de finir sur le barbecue du clan après une déclaration du champion local : « put’in, fait mal’la tête ce 

con avec sa trompette ! » …. De plus, toute l’armée vie à son rythme et il trotte toujours une musique de 

fond de la tête d’un gobelin d’égout, ils ne sont jamais vraiment tout seul là-dedans. 

 

GRO’TOX :  

Une seule de vos unités d’infanterie de base ou spéciales peut être convertie en GRO’TOX. Celle-ci bénéficiera de +1 

en force et en endurance.  Ce bénéfice ne profite qu’à l’unité et jamais aux éventuels personnages l’ayant rejoint. 

� Unité de base : 1 pt par figurine 

� Unité spéciale : 2 pts par figurine 



 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Frondeur 

Champion  

4 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

 

Taille d’unité : 5 + 

Equipement :    

• Fronde 

• Arme de base 

• Armure légère 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Couard 

• Attaques enflammées 

• Eclaireur 

• tirailleur 

• Résistance à la magie (2) 

 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion……………………… 10 pts  

• Avoir un bouclier …………………………………..………… 1 pt / fig  

 

 

FRONDEUR DE FEU 
 

9 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Terrassier 

champion 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

 

Taille d’unité : 10 + 

Equipement :    

• Arme de base 

• Armure lourde 

 

TERRASSIERS 
 

INFANTERIE 

 

INFANTERIE 

 

9 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Ça sent l’puceau 

• Armure animée 

 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion……………………… 10pts 

• Avoir un bouclier …………………………………….……… 1 pt / fig  

• Avoir des armes lourdes ………………………………… 2 pts / fig 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Nuée de puces 4 2 - 2 1 3 5 5 4 

 

Taille d’unité : 1-4 

Equipement :    

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Compte pour rien 

• Indémoralisable 

 

NUEE 

 

NUEE DE PUCES 
 

30 

• Frappe toujours en 

premier 

• Attaques 

empoisonnées 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Troll de gob 5 3 3 4 4 3 2 2 5 

 

Taille d’unité : 1 

Equipement :    

Massue (arme de base) 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Gob de démolition 

• kipu 

• peur 

• Ça sent l’puceau 

• Rock & troll 

• Es’crabouille 

Options : 

• L’unité peut avoir une des options suivantes : 

• Oreilles effilées ……………………………………………….. 20 pts 

• Casques à pointe ………………………………………..……. 20 pts 

 

TROLL DE GOB 

DEMOLISSEUR 
 INFANTERIE MONSTRUEUSE 

 

90 



 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Pirate 

champion 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

6 

6 

 

Taille d’unité : 10 + 

Equipement :    

• Paire de pistolets 

• Armure légère 

 

PIRATE 
 

11 
INFANTERIE 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Couard 

• Kipu 

• Tatouage 

• Armés jusqu’aux dents 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion……………………… 10 pts 

• Armure lourde ………………………………………………….1 pt / fig 

• Avoir des tatous (voir cout section « Tatous ») 

 

 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob trotters 

champion 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

1 

1 

2 

3 

5 

5 

 

Taille d’unité : 10 + 

Equipement :    

• Arme de base 

• Armure légère 

 

13 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Tout vu tout fait 

• Tatouage 

• Ça sent l’puceau 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion……………………… 10pts 

• Avoir un bouclier …………………………………….……… 1 pt / fig 

• Armure lourde ………………………………………………….1 pt / fig 

• Avoir l’une des options suivantes : 

• Arme de base additionnelle ……………………………. 1pts / fig  

• Avoir des armes lourdes ………………………………… 2 pts / fig 

• Avoir un pistolet …………………………………………….. 1 pt / fig 

• Avoir une paire de pistolets ……………………………. 2 pt / fig 

• Avoir des tatous (voir cout section « Tatous ») 

GOB TROTTERS 
 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Troll de gob 

Champion 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

5 

5 

 

Taille d’unité : 3 + 

Equipement :    

• Massue (arme de base) 

 

28 

INFANTERIE 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Stupidité 

• kipu 

• peur 

• Ça sent l’puceau 

• Rock & troll 

• Es’crabouille 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion……………………… 10 pts 

• Arme lourde …………………………………………………….3 pts / fig 

• Armure légère …………………………………………..….. 2 pt / fig 

 

 

INFANTERIE MONSTRUEUSE 

 

TROLL DE GOB 
 



 

 

 
 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Gob garou 

Champion 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

 

Taille d’unité : 3 + 

Equipement :    

• Armure légère 

• Etoile du matin (arme de base) 

• bouclier 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• kipu 

• peur 

• Ça sent l’puceau 

• carnage 

• Es’crabouille 

• Indestructible 

• Force dévastatrice 

Options : 

• Promouvoir 1 gob en champion………………… 10 pts 

• Armure lourde ……………………………………..….. 2 pt / fig 

 

 

45 
INFANTERIE MONSTRUEUSE 

 

GOB GAROU 
 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Bouffon 5 4 2 4 4 5 3 5 5 

 

Taille d’unité : 1 

Equipement :    

• 2 armes de base 

 

BOUFFON 
 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Peur 

• Embuscade 

• Frénésie 

 

• Grelot 

• Pirouette 

• Folie 

• Indémoralisable 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Géant 

Gob-mobile 

- 

6 

3 

- 

3 

- 

6 

6 

5 

5 

3 

- 
6 

5 

- 
9 

 

Taille d’unité : 1 

Equipement :    

• Arme de base 

 

INFANTERIE 

 

65 

CHAR SAUV ARM 4+ 

 

175 
GEANT CUL DE JATTE 
 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Peur 

• 1 tête, 2 bras 

• Lanceur de gob 

• Charge lourde 

• Kipu 

• alcoolique 

 

Options : 

• L’unité peut avoir une des options suivantes : 

• Grappe de gobelins……….………………………………….. 40 pts 

• Gobelins enflammés …………………………………..……. 30 pts 

 



 

 

 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Aérostier 

Archer Gob d’égout (6) 

4 

4 

- 

3 

- 

3 

- 

3 

4

3 

- 

3 

4 

- 

- 

1 

- 

5 

 

Taille d’unité : 1 

Equipement :    

• Bombes incendiaires 

• Arcs court 

 

AEROSTIER 
 

75 
CHAR 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Vol 

• Attaque en mouvement 

• Peu fiable 

• Boule de feu 

• Gob méca 

Options : 

• Avoir des gobelins en plus (4 maxi)……………….. 4 pts/fig  

• Remplacer les arcs par des arbalètes ……………..2 pts/fig 

 

 

 

Règles spéciales : 

• Sans défense 

• Instable 

• Pilotée 

• Ecran de fumée 

MORTIER 

 

FUSEE A GOBMIKAZE 
 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

GOBMIKAZE - - - - 5 - 3 - - 

 

Taille d’unité : 1 

Equipement :    

• Fusée 

• Peu de jugeote 

 

70 



 

 

EQUIPES D’ARME 

Les équipes d’arme sont déployés en même temps qu’une unité à laquelle ils sont attachés dans un rayon 

de 3 ps de celle-ci. Une fois le déploiement effectué, elles peuvent agir indépendamment de leur unité 

comme des personnages. On peut déployer 1 unique équipe d’arme par unité de type « infanterie » et 

compte dans la valeur de l’unité, dans la limite de 4 équipes par armées. (8 dans le cas d’une grande armée) 

 

40 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Pyromane 4 3 3 3 3 3 1 1 5 

 

Taille d’unité : 1 

Equipement :    

• Bouteilles d’alcool 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Couard 

 

INFANTERIE 

 

• Inflammable 

• Echec à l’allumage 

• Crachat de feu 

 

 M CC CT F E I PV A Cd 

Dragon’Gob 4 3 3 4 3 3 1 3 5 

 

Taille d’unité : 1 

Equipement :    

• Crocs et griffes 

 

50 
INFANTERIE 

 

Règles spéciales : 

• Immu psycho 

• Crachat de lave 

• caméa 

 

DRAGON’GOB 
 

PYROMANE 

IMPATIENT 
 


