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INTRODUCTION

Ce codex est le guide de référence pour collectionner et jouer avec une armée naine (Space Dwarf) 
dans l’immensité galactique de Warhammer 40,000. 

LE JEU Warhammer 40,000

Le livre de règles  de Warhammer 40,000 contient  les  règles  dont  avez besoin pour mener  des
batailles avec vos figurines Mantic Games et Forgeworld se déroulant dans un univers déchiré par
la guerre. Chaque armée a son propre livre d’armée vous permettant de transformer votre collection
de figurines en une force organisée pour votre jeux de Warhammer 40,000. Ce codex détaille tout ce
que vous devez savoir sur les Forge Fathers dont la spécialité est de forger les équipements et les
armes des  Nains de l'Espace (Space Dwarf) et de protéger le savoir ancestral comme la  Forge
Naine sur les différents Mondes des premiers colons Squat. 

HISTORIQUE

LA NAISSANCE DES NAINS DE L'ESPACE

Les  premiers  colons  humains  atteignirent  les  mondes  proches  du  cœur  de  la  galaxie  il  y  a
maintenant  plusieurs  milliers  d’années.  La,  ils  trouvèrent  de  vastes  gisements  de  minerais,  y
compris  des  nodules  agglomérés  dans  le  cœur  de  soleils  éteints.  Ils  trouvèrent  également  des
substances issues de la genèse de l’univers, avant même que les lois de la physique ne se soient
stabilisées. La découverte de ces ressources illimitées tombait à point, car les réserves de la Terre
étaient sur le point de s’épuiser. L’exploration et  l’exploitation du cœur de la galaxie devinrent
impératives  à  la  survie  de  l’humanité  et  le  pari  s’avéra  payant.  Des  milliers  de  vaisseaux
spécialement  adaptés  furent  alors  expédiés pour recueillir  la  production,  embarquant  dans leurs
flancs des milliers de mineurs, d’ingénieurs et d’aventuriers. Bientôt le cœur de la galaxie devint la
partie la plus peuplée de l’univers. 

Les colons originaux étaient de robustes mineurs, de hardis explorateurs et de solides frontaliers qui
rêvaient  de découvrir  de  fabuleux trésors  et  de revenir  riches  sur  la  Terre.  Ils  creusèrent  leurs
demeures dans le roc, créant des communautés indépendantes installées dans les tunnels et les salles
de chargement abandonnés. Bien que de grandes quantités de nourritures fussent importées, la seule
possibilité  de  nourrir  tous  les  habitants  fut  bientôt  de  se  lancer  dans  la  production  d’algues
nutritives,  cultivées  dans  des  bassins  hydro-poniques  sous  des  lumières  artificielles.  Une  fois
séchées et préparées, elles pouvaient être moulues pour constituer une farine servant d’élément de
base a la nourriture synthétique ou être brassées pour donner une bière rustique mais forte.

La forte gravité, l’environnement relativement inhospitalier et l’alimentation peu variée finirent à la
longue par produire leurs effets sur la majorité des colons. Ils devinrent plus résistants, plus forts
physiquement, petits et trapus. 
Ce processus s’est bien sûr échelonné sur plusieurs millénaires au cours desquels cette nouvelle race
commença à développer une culture particulière. 

Elle adopta également un nouveau nom : les Nains de l'Espace.

3 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

L’ÈRE DE L’ISOLEMENT DES MONDES NAINS

À un moment de son histoire, le cœur de la galaxie fut balaye par les tempêtes du Warp et coupe du
reste de l’humanité. De nombreux mondes furent engloutis et disparurent à tous jamais, d’autres
furent pris dans des champs de stase et demeurent toujours introuvables. La plupart de ceux qui
survécurent furent coupés de la Terre et du reste de la galaxie. Au cours de cette période d’isolement
et de grand péril, les  Space Dwarf commencèrent à prendre contact les uns avec les autres et à
organiser  leurs  défenses.  C’est  à  cette  époque que  l’appellation  Mondes  Squats commença  à
désigner ces planètes. Les Mondes Squats restèrent isolés pendant des milliers d’années et leurs
habitants apprirent à s’adapter aux conditions de vie qui ne faisaient qu’empirer. Isolés comme ils
l’étaient  des  flottes  terrestres,  les  Mondes  Squats  commencèrent  à  développer  leurs  propres
vaisseaux ainsi que leur propre arsenal afin de pouvoir lutter contre les Chapitres impies du Chaos
en maraude ou contre les hordes de pillards des seigneurs de guerre Orks. 
Certains  Mondes  Squats  furent  dévastés  par  les  invasions,  d’autres  furent  anéantis  par  des
catastrophes  naturelles,  certaines  enfin  s’autodétruisirent  par  des  guerres  civiles.  Ceux  qui
survécurent se renforcèrent et prospérèrent.
Les colonies furent agrandies et fortifiées pour devenir ce qu’elles sont désormais : des forteresses
inexpugnables.

LES PERES DE LA FORGE ET L'IMPERIUM

Abandonnés à leur sort, les Nains de l'Espace furent obligés de développer leur propre technologie
au sein de leurs Forges. Non seulement les Pères de la Forge avaient dû réinventer des machines
complexes telles que des vaisseaux spatiaux ou des armes avancées, mais ils devaient continuer à
faire fonctionner leurs systèmes de survie communautaire et leurs unités hydroponiques. Sans air,
sans  eau  et  sans  nourriture,  les  communautés  des  Mondes  Squats  n’étaient  pas  en  mesure  de
survivre. C’étaient par conséquent la priorité absolue. Fort heureusement, leurs ingénieurs et leurs
mineurs trouvaient toujours le moyen d’utiliser les matières premières disponibles et arrivèrent vite
à développer une technologie qui palliait au manque d’assistance de la Terre. Les tempêtes du Warp
qui avaient isolées les Mondes Squats durèrent des milliers d’années ne se dissipèrent qu’il y a dix
mille ans. Les navires humains revinrent alors croiser au large de ces mondes et des contacts furent
très vite renoués entre les anciennes colonies squat et l’Imperium nouvellement établi. Au cours de
leur isolement, les Nains avaient changé. Ils n’étaient certes plus humains et leur civilisation avait
pris un tournant radicalement différent, mais ils avaient conservé les qualités de Commerçants et
d'Ingéniosité dont pouvait bénéficier l’Imperium.
De  nos  jours,  les  hommes  et  les  Nains  entretiennent  des  relations  commerciales  et  sont
généralement en paix. Ayant bon nombre d’ennemis communs, tels les Chapitres Hérétiques du
Chaos ou les  Orks, les deux races ont tout intérêt à coopérer chaque fois que cela est possible,
même si leurs buts sont différents. Les Nains sont excessivement teigneux, ombrageux, francs et
droits.  Ils  prennent très aux sérieux les insultes à  leur  honneur (particulièrement en matière de
commerce) et sont réputés pour se montrer acharnés dans la poursuite de leur vengeance contre les
Orks. En effet, les Nains ont une très bonne mémoire et n’oublient jamais un acte de trahison ou de
parjure. Les relations entre les Mondes Squats et l’Imperium ont toujours été tendues mais loyaux.
C’est pourquoi l’histoire des deux peuples est pleine de frictions et de ressentiments rapidement
dissipés par des échanges commerciaux. Les Nains ne sont guère diplomates, leurs manières rudes
et leur tempérament farouche engendrent la méfiance des hommes. Les Eldars les tiennent pour à
peine plus évolués que des bêtes et guère préférables aux Orks. Mais les Nains se soucient peu des
manières  des  Hommes  et  des  simagrées  des  Eldars.  Les  Nains  sont  honnêtes  et  directs.  Ils
considèrent que les autres races manquent des qualités, de franchise et de camaraderie.
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LES MONDES FORTERESSES DES PERES DE LA FORGE

Il existe plusieurs milliers de Mondes Squats et il est très probable que d’autres attendent d’être
redécouverts.  Chaque monde est  constitue d’une ou plusieurs forteresses,  il  est  fréquent qu’une
d’entre elles domine les autres, qui sont ses vassales. Chacune de ces communautés est bâtie sur un
dédale de galeries de mines abandonnées, plongeant jusqu’au cœur de la planète. Ces forteresses
sont assez vastes pour contenir tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de la communauté,
y compris des ateliers, des unités de production hydroponiques, des générateurs d’énergie et des
pompes atmosphériques. La taille et l’environnement inhospitalier de Mondes Squats les rendent
pour la plupart inhabitables en surface. Les forteresses sont des havres au milieu des plaines de rocs
nus ou des mers de poussière. Les atmosphères de ces mondes sont composées de gaz inertes et il
n’est donc possible de vivre qu’à l’intérieur des forteresses ou des avant-postes disséminés sur toute
la planète. 

Les avant-postes ont plusieurs fonctions. Ce sont souvent des mines, certains ne sont que des postes
de guet, d’autres abritent d’immenses batteries laser de défenses plantaires. Les forteresses sont
construites sur d’anciens sites miniers. Ces mines ne sont pas épuisées mais les filons intacts se
trouvent à grande profondeur et il est plus pratique d’aller prospecter dans des régions plus riches et
plus accessibles. Pour gagner leurs mines, les Squats utilisent d'énormes tunneliers reliés en trains
blindés  qui  permettent  de  traverser  de  vastes  mers  de  schiste  et  de  cendre.  Les  voyages  sont
relativement  dangereux  car  bon  nombre  de  leurs  mondes  possèdent  des  couches  de  poussière
instables parcourues de courants et se comportant comme des océans.

Il  est  possible  de  traverser  ces  mers  mais  les  accidents  sont  fréquents  et  un  train  blindé  qui
s’aventure dans une cendre trop profonde peut sombrer sans laisser de trace. La poussière possède
une forte teneur en minerai et peut être raffinée par l’usine du train, ce dernier pouvant être équipé
d’énormes pelleteuses ainsi que de wagons de minerai, de vivres ou de passagers. La mer de fer de
Grendel,  le  plus  grand gisement  de  minerai  de  fer  à  ciel  ouvert  de  la  galaxie.  D’autres  mers
minérales sont constituées de composés de chrome, de silice ou de divers petits cristaux.
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LES LIGUES NAINES

Bien que les forteresses soient indépendantes,  elles ont
développé de complexes relations entre  elles.  Certaines
sont alliées depuis des milliers d’années et les échanges
de  culture  et  de  population  en  ont  fait  quasiment  une
seule  et  même  nation.  D’autres  ont  tant  bien  que  mal
réussi à former des fédérations qui partagent les devoirs
de patrouille et de défense des planètes frontalières contre
les Orks ou le Chaos. 

Ces alliances sont généralement conclues sur des bases
défensives  ou  commerciales  mais  dépendent  aussi  des
rapports  de  force  au  sein  des  Mondes  Squats  où  les
factions rivales s’organisant en ligues. Chaque ligue est
conduite  et  dominée  par  une  puissante  forteresse  et
regroupe  des  forteresses  ayant  des  intérêts  stratégiques
communs, une culture semblable ou les deux. 

Actuellement, il existe approximativement 700 ligues, la plus puissante étant la très influente Ligue
de Thor qui regroupe trois cents forteresses. Les autres Ligues sont moins puissantes, la plus petite
est la Ligue d’Emberg qui se trouve à proximité de l’Oeil de la Terreur et ne regroupe que quatre
forteresses. D’autres Ligues célèbres sont la ligue Kelekan qui est la plus grande Ligue existant en
surface et la Ligue de Norgyr, qui est la plus proche de la Terre.

Les ligues citées plus haut constituent des institutions permanentes, mais d’autres ne sont que des
alliances temporaires entre forteresses.  C’est  pour cette  raison que le nombre d’alliances ou de
ligues entre les diverses forteresses naines est variable. Les ligues les plus influentes ont tendance à
rester  constantes  et  forment  ce  qui  correspondrait  à  des  états  politiquement  unifiés  chez  les
Humains. Bien que les Nains aient un instinct de conservation communautaire très développé, il est
arrive  que  certaines  ligues  se  soient  trouvées  en  guerre  les  unes  contres  les  autres.  De  telles
situations peuvent conduire à des inimitiés éternelles car les nains n’oublient pas un affront, même
après d’innombrables générations. 

La Ligue de Grindel et la Ligue de Thor se sont livrées à une guerre d’une incroyable férocité il y
a deux mille ans, lorsque les explorateurs des deux factions entrèrent en conflit pour la possession
de la forteresse perdue de  Dragon.  La guerre qui s’ensuivit entraîna la destruction de plusieurs
forteresses et la capture de Thungrim et Bruggen par la Ligue de Thor. La paix ne survint que grâce
à l’invasion  Ork de  Grunhag l’Ecorcheur qui obligea les ligues à coopérer contre leur ennemi
mutuel. La guerre se termina par la déroute des Orks, mais les deux ligues restent obstinément
rivales, estimant chacune que l’autre devrait payer un tribut élevé pour régler les dettes d’honneur et
de sang contractées au cours de cette guerre.
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CONFRERIES DE GUERRIERS

On  désigne  par  "Confrérie"  l'ensemble  des  combattants  d'une  seule
Forteresse Naines. Une Ligue peut rassembler à la guerre plusieurs Confréries
qui combattront ensemble mais chacune sous le commandement et la bannière
de sa forteresse natale et de ses propres officiers. 

Ils  regroupent  tous  des  guerriers  entraînés  dans  les  combats  confinés  des
tunnels des mines naines et sont particulièrement bien préparés aux corps a corps et au maniement
d'armements spécifiques à ces situations. Ce sont des combattants acharnés et déterminés à faire
face à n’importe quelle situation, jusqu’aux plus cauchemardesques d’entre elles. 

Ses guerriers forment l'essentiel de l'infanterie naine, en parallèle à des unités spécialisées de la
Guilde ou des Gardes du foyer. Leurs uniformes varient selon leur forteresse d'origine, mais les
variantes de brun, gris et vert sont assez populaires. Les guerriers d'une confrérie sont en fait assez
comparables à ceux d'une milice : la plupart partent en guerre dans leurs propres vêtements pour la
défense ou l'honneur de leur forteresse natale, et lorsqu’il existe un uniforme, ils s'autorisent à une
multitude de variantes. Équipés de manière standard avec des fusils, il n'est pas rare de les voir
arriver sur le champ de bataille armés jusqu’aux dents, ou porter tout type d’armes lourdes.
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LES GUILDES

Lorsqu’ils  furent  isolés  du  reste  de
l’humanité, les nains durent préserver leurs
connaissances  techniques  pour  les
générations futures. Leur survie dépendait
du  maintien  des  forteresses.  En  outre  il
fallait produire de l’air, de la nourriture et
repousser  les  attaques  ennemies.  À  cette
fin, ils développèrent un système complexe
de  Guildes.  Ces  Guildes  recueillaient  les
informations,  les  compilaient  et  les
enregistraient.  À  mesure  que  les  années
passaient,  les  Guildes  devinrent  les
dépositaires et les lieux de transmission du
savoir, formant les ingénieurs, les mineurs
et les autres spécialistes. 

Au fil des siècles, les Guildes développèrent la recherche de nouvelles armes et équipements qui
restent inégalés.

Les  Guildes  sont  présentes  dans  toutes  les  forteresses  et  dans  toutes  les  ligues,  diffusant  la
connaissance et la formation. Par le passé, leur rôle fut vital, car les détenteurs du savoir nécessaire
pour  maintenir  les  forteresses en état  de survie  étaient  dispersés  dans tous  les  Mondes Squats.
Lorsque  les  Guildes  se  développèrent,  elles  cherchèrent  à  maintenir  la  libre  circulation  des
connaissances en dépit des rivalités. 

Aujourd’hui, les Guildes sont le ciment qui lie les forteresses, permettant à chacune de bénéficier
des progrès technologiques et des découvertes des anciens. Bien que les membres d’une Guilde
soient loyaux envers leur forteresse, leur premier devoir va à leur Guilde et ils doivent veiller à la
circulation du savoir. 

Les Guildes ont développé des technologies qui n’ont jamais été comprises par les Techno-prêtres
de l’Adeptus Mechanicus. Ces découvertes comprennent celle des réacteurs à néo-plasma régulés
par  champ de confinement  à  énergie négative.  Aucune autre race n’a réussi  à  la  développer et
l’Adeptus Mechanicus a abandonné ses expériences sur le sujet après la trop célèbre épidémie de
Ganymède. 

Les Nains maîtrisent de nombreuses technologies et en ont même développé certaines qu’ils jugent
trop dangereuses pour être utilisées. Bien que les Guildes tiennent leurs découvertes à la disposition
des  Mondes  Squats,  elles  gardent  le  secret  vis-a-vis  des  autres  races.  Les  Grands  Ingénieurs
regardent les Techno-prêtres de l’Adeptus Mechanicus avec méfiance car ils les prennent pour des
apprentis sorciers oscillant entre la superstition et l’ignorance. En effet, les Nains ont une approche
de la technologie radicalement différente de celle de l’Imperium. En effet, aucune prière ni l'huile
sainte et encore moins les rituels mystiques envers le Dieu Machine, ne peuvent rivaliser avec la
connaissance des Sciences et des Technologies. 
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LA MENACE CHAOTIQUE ET LES WAAAGH ORKS

Les Mondes Squats se situent à proximité de deux des plus dangereux adversaires de la galaxie : les
Chapitres du Chaos provenant de l’Oeil de la Terreur et les empires expansionnistes des Orks de
la spirale septentrionale. 

Les Nains n’ont jamais cédé dans leurs luttes contre le Chaos et ne perdent jamais une occasion de
traquer et de détruire ses bandes de pillards à la peau verte. La principale menace réside pour les
Space Dwarf, dans l'espace, lorsque le Chaos attaquent les vaisseaux spatiaux pendant leur traversée
du Warp. 

Les autres grands ennemis sont les Orks, bien que cela ne fut pas toujours été le cas. Il eut un temps
où  les  Nains  se  contentaient  de  laisser  les  Orks  tranquilles.  Ils  faisaient  même,  parfois,  du
commerce avec eux. Les Mondes Squats étaient inhospitaliers pour les Orks, c’est pourquoi il n’y
avait jamais eu de réel conflit d’intérêt entre les deux races. Cette situation ne dura cependant pas
très longtemps ! 

Les  premières  archives  ancestrales  sont  confuses  et  incomplètes,  mais  il  est  clair  qu’après  une
période pacifique de commerce, les Mondes Squats furent attaqués en masse par les Orks dirigés
par un certains Big Boss ambitieux nommé Ghazghkull Mag Uruk Thraka. Prises par surprise,
plusieurs forteresses frontalières tombèrent devant l’envahisseur et seule une résistance désespérée
de Grendel Grendelsen stoppa les peaux vertes dans leur avancée.. Les Nains n’ont jamais oublié
la leçon. Certaines des légendes les plus anciennes racontent la résistance inouïe de forteresses
assiégées ou de tunneliers blindés tombés en panne pendant des attaques Orks.  De nombreuses
guerres  se  sont  succédées  depuis  la  première  attaque  des  Orks,  toutes  furent  extrêmement
sanglantes.  Mais aucune Waagh n'a jamais pu atteindre les Mondes Forges. Mais ces invasions ont
fait des Orks les ennemis jurés des Nains.

LA FIN DES SQUATS MAIS PAS CELLES DES SPACE DWARF

La race des  Squats constituait lors du début du jeu de figurines Warhammer 40,000 un parallèle
futuriste avec les Nains du jeu homologue Warhammer Fantasy Battle. Mais victimes d'un manque
d'intérêt de la part des joueurs et de Games Workshop, les Squats n'ont pas été reconduits lors de la
remise à jour des règles. Games Workshop alla même jusqu’à inventer une astuce de scénario pour
expliquer leur disparition de l'univers Warhammer 40,000 : ils auraient purement et simplement été
anéantis par une flotte-ruche Tyranide surgie d'on ne sait où… 

Mais comme nous vous l'avons dit plus haut, les Mondes Squat étaient le plus souvent isolés et
disséminés dans toute la Galaxie. Entre les vaisseaux et les planètes forteresses qui ont survécu aux
confins de l'Empire, nul doute que l’Imperium, lui-même assailli de toutes parts, n'eut plus eu de
contact. Ce n'est pas parce que les archives impériales se montrent silencieuses que les Pères et les
Ancêtres Nains survivants n'ont pas remis en route la Forge pour reconstruire l'armée des Nains de
l'Espace.
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GALLERIE DE FIGURINES

Armée naine

QG 

Grendel
Grendelsen
Marteau de

Forge
Bolter
Space
Marine

Troupes

Milice (Platoon 20) avec Riffles HailStorm

QG

Huscarl
avec

Gatling
Pistols

Troupes

Forge Guard avec Gatling Pistols et Riffles Thermal

QG 
Maître

Ingénieur
Chief

Brokkr
avec

Marteau de
Forge

Élite QG
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Steel Warriors Team (5)
HailStorm Riffles et Autocanon

Jarl (HailStorm Pistol et Marteau 

Huscarl en Armure Valkyr (Orbital Drop Armor)
Riffles HailStorm et marteau Mjöllnir

Transport
Knarr
APC

(Armoured Personnel Carrier)
avec Steel Warriors Section (10)

QG

Iron Ancestor
Marteau Mjöllnir et Autocanons jumelés HailStorm

Attaque Rapide

Valkyrs Team Riffles HailStorm et Mateau  Mjöllnir
ou Autocanon HailStorm (sans Huscalr)

Attaque Rapide

Drone Hugin ou Munin avec ses nacelles de roquettes
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Élite

Iron Doom avec  Quatuor Autocanon HailStorm

Soutien

Steel Warriors Section (10)
avec armes lourdes

Autocanon HailStorm, Lance-Missile, Heat Canon 

Soutien 

Rapier avec Quatuor Autocanon HailStorm ou  Twin Heat
Heavy Canons

Soutien

Foreuse

Thermique (Thermal Drill)

Soutien
Drakkar Assault Heavy

Tank 

Twin Heat Heavy Canons
- 

Quatuor 
Autocanon HailStorm  

Heavy Canon Dragon Breath 
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FORGE FATHERS

Uniformes de confréries des forteresses des Mondes Forge

      Bruggen  Grindel    kelekan       Njorgyr Thor

Les Pères de la Forge sont la fusion des Space Dwarf et des Squat survivants, composée en grande
partie d'ingénieurs et de mineurs, qui naviguaient dans les étoiles bien avant que les humains ne
fassent leurs premiers pas vers la civilisation. Comme il sied à une société aussi ancienne, leur
culture est riche en traditions et en patrimoine, avec une hiérarchie sociale complexe qui déconcerte
continuellement les étrangers. 

En dépit de leur nature insulaire, les Pères de la Forge sont de précieux alliés pour l'Impérium. Ils
possèdent un  savoir-faire technologique et un talent pour la récolte des ressources qui sont les
meilleurs de la  galaxie.  Cependant,  il  se peut  que les accords  commerciaux ne se révèlent  pas
suffisants pour acquérir leur technologie   et encore moins lorsque l’expansion les met en conflit
direct avec l’humanité. Le moment venu, l’humanité et leurs ennemis jurés doivent être préparés à
une guerre d’une ampleur inouïe, car les pères de la forge sont une race têtue et fière.

La Culture des Pères de la Forge est basée sur le Culte des Anciens qui leur communique leurs
Pouvoirs Ancestraux , leur transmettent la maitrise des techniques de  Forge comme le langage
secret des Runes. 

Culte de la mémoire et de la gloire

Les  Space Dwarf doivent leur survie à leur mémoire. Ils vénèrent les morts de leur clan, de leur
famille  ou de leur  forteresse car  ils  pensent  qu'ils  les  rejoindront  après la  mort.  Aussi  est-il  si
important  d'  être  digne  de  l'héritage  de  leurs  ancêtres.  Ainsi  les  vivants  forment  une  chaîne
interrompue entre  les  vivants  et  les  morts,  entre  le  passé et  le  présent.  C'est  pourquoi  ils  sont
attachés à l'Honneur, à la Gloire sous le regard et le jugement de leurs aïeuls. 
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LE CULTE DES ANCIENS

Des pouvoirs ancestraux

Il existe parmi le peuple nain dont la longévité est déjà hors du commun, des individus dépassant la
moyenne normale de 300 ans. Cette extension de longévité rare s'accompagne d'un développement
inexpliqué des capacités psychiques de l'individu. Tout d'abord modestes, ces pouvoirs se limitent à
la télékinésie, la précognition, la télépathie ou la psychokinèse. Durant cette période, leur esprit
s'aligne sur les courants du  Warp à mesure qu'ils emploient et affinent leurs nouvelles facultés.
Pourtant, ce n'est que lorsque les sujets commencent à entendre la voix des morts qu'ils prendront le
nom de Lord Ancestor. Ces individus possèdent l'une des plus grandes longévités des peuples de la
Galaxie et il est fréquent de voir des  Ancêtres  atteindre l'âge de 800 ans, tandis que d'autres ont
cessé de compter.

La Voix des morts

Les pouvoirs de ces psykers dépendent directement du prestige et de l'honneur des ancêtres du clan,
par le biais de phénomènes au-delà de toute compréhension. Lorsqu'il devient Lord Ancestor, les
esprits  des morts du clan se rassemblent,  comme attirés autour du psyker et  le protègeront des
nombreux dangers engendrés par le Warp. Ces esprits communiquent également leurs secrets, issus
de temps et d'époques reculées, offrant un pouvoir et un respect sans égal parmi le peuple nain. Ces
changements s'opèrent à partir de l'âge de 500 ans, qui correspond paradoxalement chez les nains à
une augmentation de la force et de la rapidité de leur constitution, en parallèle de l'apparition des
pouvoirs psychiques. Source de leur pouvoir, elle en est aussi leur limite : les Ancêtres d'une même
forteresse  donneront  à  tous  les  psykers  le  même niveau de pouvoir,  du fait  que ce dernier  est
directement issu du groupe d'ancêtres morts de la forteresse, variant eux-même en capacités et en
force d'une forteresse à une autre. 

Conseillers, et Guides

Les pouvoirs, mais surtout la sagesse qu'ils héritent des morts, ont fait des Ancêtres les conseillers
naturels de tous les Rois et Maîtres de Guilde du peuple nain : ils sont le lien vivant entre le présent
et le passé de chaque clan, chaque forteresse, chaque Ligue. Cependant, leur nombre est si rare
parmi l'ensemble des Mondes squats qu'il leur arrive souvent de voyager d'un monde à un autre,
d'une ligue à une autre, afin de guider les Seigneurs de leur peuple dans leurs affaires, autant envers
leurs alliés que contre leurs ennemis jurés.
En outre, leur grand âge est souvent trompeur car ce sont des figures parmi les plus imposantes de
leur  peuple,  massives,  robustes  et  fortes.  Leurs  barbes  noueuses,  toujours  plus  longues  chaque
année, sont autant de testaments aux centaines de siècles de lutte du peuple nain dans les étoiles.

Ancêtres à la guerre 

Leur regard seul suffit pour lire la puissance inflexible de leur volonté, de leur savoir et de leur
sagesse, transmise  et accumulée à travers les siècles.  Les  Ancêtres  ne participent qu'en très petit
nombre  aux  batailles  des  confréries,  le  plus  souvent  invités  par  une  Forteresse  ou  une  Guilde
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d'ingénieurs. Leur rôle est surtout de conseiller les chefs de guerre et d'apporter leur aide
par le biais de leurs pouvoirs psychiques, essentiellement tournés vers la défense. On les reconnait
sur les champs de bataille à leurs robes très colorées et à leurs colliers de chaines ornées s'il ne
s'installent pas au poste de commande de leurs marcheurs lourds téléportés depuis un vaisseau en
orbite.

LE LANGAGE SECRET DES RUNES
Don  des  Dieux  Ancestraux,
transmis  par  les  Ancêtres,  ce  que
l'Humanité  appelait  la  Magie  lors
du Moyen-Age Technologique,  est
l'art subtil de graver des Runes. Les
Pères de la Forge ont la charge de
l'Étude et de la Culture runique. De
splendides  factures  ornent  les
armes,  les  armures  et  les
équipements des Space Dwarf. 

Chaque arme, armure et objet porte une gravure unique. 
Si la gravure requiert minutie et patience, les capacités qu'elles renferment sont autant de richesses
que de sagesse. Activées, elles luisent à la Lune, brillent dans le soleil ou s'illuminent dans les plus
noires ténèbres. 
Certaines gravures remontent à des temps immémoriaux et fondent, des objets qu'elles recouvrent,
des Reliques qui n'ont rien perdu de leurs puissances. Les Reliques sont rares et peuvent faire l'objet
d'une quête.
Par la volonté des Pères de la Forge, le Maître des Runes est un Ancêtre qui dis pense son savoir
aux Ingénieurs qui sont à leur tour les gardiens de la Technologie naine. Ils portent le Marteau de
Forge à une ou deux mains. Mais seuls les meilleurs d'entre eux brandissent le Tonnerre et la Foudre
du  Mjöllnir.

Les Runes gravées sur les Armes de Mêlée permettent lors d'un Combat de relancer les jets  de Touche ratés de 1.

Les Runes gravées sur les Armes de Tirs permettent à la phase de Tir de relancer les jets de Touche ratés de 1.

Les Runes gravées sur les Armures permettent à son porteur de relancer les jets de Sauvegarde d'Armure ratés de 1
ou les jets de Sauvegarde Invulnérable ratés de 1.

Les Runes gravées sur les Blindages des Véhicules permettent à leur conducteur de relancer les jets de Sauvegarde
d'Armure ratés de 1 ou les jets de Sauvegarde Invulnérable ratés de 1.

Les Runes gravées sur les Casques permettent à son porteur de relancer les jets de Moral ratés de 1ou de 6.

Un Maître des Runes relance non pas un résultat de 1 mais un  résultat raté. 

Le nouveau résultat annule et remplace le précédent. Il ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle relance dans la même
phase ou pour la même blessure. 
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LA FORGE

Si les Squat ont réalisé de nombreux contrats commerciaux avec les Chapitres Spaces Marines et se
sont parfois liés à la Guarde Impériale, les  Space Dwarf et plus particulièrement les Pères de la
Forge ont eu le souci de conserver leurs cultures technologiques avec fierté. Contrairement aux
Squat  qui  manient  les  armes  et  utilisent  les  véhicules  de  l'Imperium voire  quelques  étrangetés
xenos,  la  Forge  illustre  leur  savoir  faire  incontestable.  Ils  mettent  tout  leur  génie  dans  leurs
inventions comme dans l'amélioration des technologies étrangères.

Si les  marteaux, qu'ils soient de  Forge ou  Tonnerre  ou Mjöllnir, sont leurs armes de corps à
corps de prédilection par rapport aux épées et aux foreuses (Drill), ils excellent dans les armes à
projectiles provocant  ainsi  de  véritables  Tempêtes  de  grêle  (HailStorm),  dans  les  armes
Thermiques et Rayonnantes comme la Foudre (Thermal Heat), dans les armes cracheuses de Feu
grégeois ou de Napalm et faisant fondre les blindages comme les Dragons (Dragon Breath).

Toutefois,  ils  ont su améliorer  quelques armes étrangères comme les  Lances-Missiles  voire  les
Nacelles de Roquettes ou s'en ont inspiré pour miniaturiser des mitrailleuses gatlings en armes de
poing et enfin perfectionner les multi-lasers en foreuse thermique. De même, là où vous ne voyez
que des grenades, l'explosion est celle d'une mine anti-char ou anti-personnel.

Les armures légères des troupes sont de véritables carapaces de la Garde Impériale (Svg 4+).
Les armures Steel n'ont rien à envier aux Mobile Suit des Space Marines (Svg 3+).
Les armures Valkyr font d'eux de véritables télé-porteurs Teminators (Svg 2+, Téléportation).
Les armures Iron Doom associent les Technologies des Sauts Orbitaux à la cuirasse des marcheurs
Dreadnought ( Sauvegarde d'Armure 2+, Téléportation)
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Les  véhicules  chenillés  lourds qu'ils  soient  APC (Knarr)  ou  Char  de  Soutien (Drakkar)
parcourent la campagne comme les Land Raider (Sauvegarde 2+ ) .
Du fond des mines,  les petits  chenillés appelés  Rapières (Rapier Svg 3+)  font la  chasse anti-
aérienne. Odin leur a confié Hugin et Munin, ses deux messagers au titre de drones ( Vol, Svg 4+). 

En termes d'équipement, toutes les unités Space Dwarf sont dotées de moyens de communications
tels  des  casques  avec  microphone,  de  sac  à  dos  émetteurs-récepteurs,  intégrés  aux armures  ou
relayés et amplifiés dans les véhicules. Ainsi la chaîne de commandement ne s'interrompt pas. 

Enfin, malicieux et ingénieux techniciens, les nains ont développé des analyseurs structurels aussi
bien portatifs que couplets à l'assistance informatique des véhicules et des drones. Ainsi ils visent
précisément les faiblesses des blindages ennemis dont ils réduisent la Sauvegarde d'Armure de –
1 point (3+ passe à 4+) ou ils scannent les décors environnants et  ignorent  les  bonus de 1 des
terrains couverts où des unités cachées de type fantassins ont été repérées.

PROFIL DES ARMES DE MÊLEE

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Épée naine CC Mêlée F -1 1

Épée Runique CC Mêlée F -3 D3

Marteau de Forge CC Mêlée F x2 -3 D3 Dégâts 3 contre un Personnage ou un
Monstre ou un Véhicule

Marteau Tonnerre CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non  sauvegardée,
jetez  un  D6:  sur  6  l'arme foudroie  la
cible qui subit 1 blessure mortelle.

Marteau  Mjöllnir * CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non  sauvegardée,
jetez  un  D6:  sur  6  l'arme foudroie  la
cible qui subit 1 blessure mortelle.

• Le Marteau Mjöllnir est aussi une Arme de Tir comme un Bouclier Énergétique

Marteau Tonnerre Marteau de Forge
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PROFIL DES ARMES DE TIR
La Technologie Mjöllnir 

 Choisissez l'un des profils ci-dessous pour le Marteau Mjöllnir. Voir aussi les Boucliers.

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Cercle de Foudre

usage unique 

3" Pistolet X - - - Le porteur de l'arme frappe le sol avec
cette arme qui touche automatiquement
toutes les cibles amies ou ennemies et
son  porteur  dans  un  rayon  de  3".
Lancez séparément un D6 pour chaque
cible. Chaque résultat est un nombre de
Blessures  Mortelles  qui  ignorent  les
Sauvegardes  d'Armure  et  de  Couvert.
En  cas  de  Sauvegarde  Invulnérable,
lancez un D6 par Blessure Mortelle. 

Faisceau de Foudre

usage unique

8" Pistolet D6 9 -3 1 L'arme  projette  un  faisceau  d'éclairs
qui touche automatiquement  les cibles
même verrouillées au corps à corps.
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La Technologie HailStorm

 La Tempête de grêles se diversifie en :  Projectile à énergie pulsée

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 Un pistolet peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Canon HailStorm 36" Lourde 3 7 -1 1

Double Canon HailStorm 36" Lourde 6 7 -1 1

Quadritube HailSTorm 48" Lourde 12 7 -1 1 Ajouter  +1 aux jets de Touche contre
les  Cibles  au  mot-clé  Vol.  Soustrayez
-1 aux jets de Touche aux autres cibles.
Réduit de -1 la Sauvegarde de Couvert

Pistolet HailStorm Fusil Riffles HailStorm

Quadritube HailSTorm Canon HailStorm
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Notes  Les galettes de munitions ravitaillent la chambre de percussions en bits. Le bit est un bolt percuté (F3) puis 
propulsé par réaction chimique (F4) initialement . Il est accéléré par un champ électromagnétique qui lui confère une 
force supplémentaire (F5). La tête du Bits est forée en forme de drill pour perforer les armures et les blindages : Pa-1
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La Technologie Magmatique

Les nains affectionnent les armes à énergie magmatique basées sur la projection thermique d'un flux
plasmique ionisé par des bobines Tesla. Arme à Énergie Dirigée

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Pistolet Magma 12" Pistolet 1 8 -2 1

Fusil Magma 24" Assaut  1 8 -3 2

Canon Magma 48" Lourde 1 8 -4 3

Méga Canon Magma 60" Lourde 2 10 -5 4

Notes  Un jet de magma est une munition de matière solide métalo-minérale ionisée puis  portée à une température de
fusion. Contrairement au plasma d’un gaz ionisé,  le magma conserve une viscosité qui lui donne une plus grande
densité.Son refroidissent  rapide  lui  donne  la  forme  de  pénétration  voulue.  Plus  gros  est  le  calibre,  davantage  est
perforante la munition. Plus long est le canon, plus longue est la portée.

Canon Magma Double Méga Canons Magma
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La Technologie Cyclo-Thermique 

Au fond des mines les faisceaux lasers sont concentrés au point de découper la roche et pour en 
extraire les minéraux.

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Découpeur Thermique 12" Assaut  1 10 -4 3 Cyclo-Faisceau  Fusion Laser

Foreuse Thermique 18" Lourde 4 12 -5 6 Cyclo-Faisceau  Fusion Laser

Découpeur Thermique Foreuse Thermique

Notes
La concentration du faisceau laser sur une surface va entraîner son échauffement jusqu’à la perforer (par
fonte de la matière ou par combustion). Les armes laser agissent par effet thermique.
La  réunion  de  plusieurs  faisceaux  en  un  seul  point  de  convergence  ne  multiplie  par  les  impacts  mais
concentre leurs efficacités qui  fusionnent  en une seule.  L’armement nain synthétise les technologies des
multi-laser (F6) et des armes à fusion (F8). Enfin, la rotation des faisceaux accélère les particules ionisées
raccourcissant ainsi la durée combustion (F10) et augmentant le degré de perforation (Pa). Découpeur et
Foreuse thermique sont la fusion du multi-laser et du fuseur pour obtenir un laser destroyer de courte portée.
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La Technologie Dragon Breath

Dans les armes cracheuses de  Feu grégeois ou de Napalm le Souffle de Dragon fait fondre puis
vitrifie les blindages. Aurait-il un lien avec un monstre cryptozoologique ancestrale ?

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Souffle de Dragon 8" Assaut D6 6 -1 1 Cette  arme  touche  automati-
quement  sa  cible  et  ignore  les
sauvegardes de couvert

Souffle Lourd de Dragon 24" Lourde 2D6 6 -2 1 Cette  arme  touche  automati-
quement  sa  cible  et  ignore  les
sauvegardes de couvert

Souffle de Dragon Souffle Lourd de Dragon

Notes
La plupart  des  armes  à  flammes  (Force  4/5)  fonctionnent  en  propulsant  des  jets  de  carburant  (essence
gélifiée)  qui  sont  enflammés par  une veilleuse située à  l'avant  du canon.  La gerbe de feu liquide ainsi
produite se repend et peut même brûler à la surface de l'eau. Mais le dragon breath élève la température non
pas par combustion mais pas ionisation du carburant mélangé à des produits chimiques tels que le phosphore
qui corrosif et inflammable en augmente la dangerosité (F6). Le jet est ensuite propulsé par un accélérateur
électromagnétique non pas diffus comme un lance-flammes mais plus concentré. Plus le canon à électrons
est long, plus le jet porte loin (Portée) avec précision (Pa), plus la quantité accélérée de carburant phosphoré
est  importante  (Cadence  et  Type  d’arme).  Soit  une  version  courte  d’éclateur  à  phosphore  lourd  du
Mechanicus. 
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La Technologie Gungnir

Par Odin, dans la culture naine, le Gungnir est une lance divine qui ne rate jamais sa cible. 

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Lance-Missile Gungnir 48" Lourde 1 8 -2 D6

Nacelle de Roquettes 36" Lourde 3 7 -1 D3 Cette arme peut  cibler  des  unités
qui ne sont pas visibles. Les unités
ciblées par cette arme n'ont pas de
bonus dû au couvert à leurs jets de
sauvegarde. 

Notes
La technologie Gungir s’inspire autant des missiles humains que des roquettes T’au. C’est une arme
fondée  sur  le  lancement  de  projectiles  auto-propulsés  et  dirigés  par  désignation  laser.  Cette
technologie a été obtenue par des échanges commerciaux ou la récupération d’armes étrangères
dont le fonctionnement ont été savamment étudié. 
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PROFIL DES ARMURES

Si  les ingénieurs et  les  mineurs  ne portent  que des  gilets  pour  toute protection,  les Milices  portent  des
carapaces pour se mouvoir plus facilement dans les décors alors que l'élite guerrière a une armure Steel pour
mieux  résister  aux  tirs  ennemis.  Les  Troupes  d'Assaut  Valkyr  quant  à  elles  se  téléportent  depuis  des
vaisseaux et ont donc besoin d'une armure solide pour réaliser des sauts orbitaux. 

Protections légères conférant une Sauvegarde d'Armure 6+ 

Haut dignitaire nain en vêtements civils Baroudeur nain de Nécromunda
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Maître Ingénieur en tenue de réparation
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Armure Carapace conférant une Sauvegarde d'Armure 4+ 

Grendel en armure carapace Garde Vétéran Nain en armure carapace
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Un nain en armure carapace porte un casque ouvert permettant à sa belle barbe de s'exprimer.
Milicien en Armure Carapace conférant une Sauvegarde d'Armure 4+

Cape: l'armure carapace d'un milicien peut-être surmontée d'une cape de Camouflage ou d'Honneur.

Cape de Camouflage : Elle confère à un Milicien vétéran le titre de Garde Scout dont l'aptitude
est de tenir une position dissimulée lors de son déploiement à 9" ou plus d'un ennemi et de passer
de 1 à 2 le bonus dû au couvert.

Cape d'Honneur : Elle confère à un Milicien vétéran le titre de Garde d'Honneur qui est chargé
d'escorter  un  Personnage de  type  fantassin  en  tant  que  garde  du  corps.  Chaque  fois  que  le
personnage escorté subit une blessure et qu'il est à 3" ou moins d'un garde d'honneur, sur 2+, ce
dernier subit à sa place la dite blessure. 
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L'Armure Steel confère une Sauvegarde d'Armure de 3+.et une Sauvegarde Invulnérable 6+
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L'Armure Valkyr confère une Sauvegarde d'Armure 2+ et Une Sauvegarde invulnérable 5+

Téléportation: les armures Valkyr peuvent être placées dans un télé-porteur au lieu de se déplacer 
sur le champs de bataille. A n'importe laquelle de vos phases de Mouvement, elles sont téléportées à
9" ou plus de toute figurine ennemie. Elles comptent comme s'étant déplacées.

Husclar
ou Jarl
avec le

marteau
Mjöllnir

en
armure
Walkyr

avant un
saut

orbital
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BOUCLIERS

Bouclier Mjöllir

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Mjöllnir
Bouclier Énergétique 

Usage unique

Utilisateur - - - -
A la phase de Tir,  le porteur de l'arme 
déclenche une aura qui protège des tirs 
adverses sa personne et toute figurine 
dans un rayon de  6".
Le  bouclier  déployé  leur  confère
jusqu'à  sa  prochaine  phase  de  tir  une
sauvegarde invulnérable de 4+ et ses
éclairs  brouillent  la  visée  adverse  en
réduisant de -1 point leurs jets de Tirs.
Le marteau ne peut-être utilisé dans ce
cas comme une arme de mêlée. 

Armure énergétique Steel

L'armure Steel génère un champs d'énergie en forme de halo tout autour de son porteur.
Ce champs d'énergie lui confère une Sauvegarde Invulnérable de 6+.

Rappel: l'armure Steel a une sauvegarde d'armure de 3+.
Armure lourde énergétique Valkyr

L'armure Valkyr génére un champs d'énergie en forme de halo tout autour de son porteur.
Ce champs d'énergie lui confère une Sauvegarde Invulnérable de 5+.

Rappel: l'armure Steel a une sauvegarde d'armure de 2+.
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EQUIPEMENTS SPECIAUX

Rappel: Technologie Mjöllnir

* *usage unique : une fois par bataille, le porteur peut choisir l'un des 3 profils d'armes suivants au 
lieu de celui du Marteau. Une fois utilisé, le marteau est entretiennent déchargé. Prenez alors le 
profil de Marteau de Forge.

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Marteau de Forge CC Mêlée F +2 -2 D3 Dégâts 3 contre un Personnage ou un
Monstre ou un Véhicule

Marteau  Mjöllnir * CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non  sauvegardée,
jetez  un  D6:  sur  6  l'arme  foudroie  la
cible qui subit 1 blessure mortelle.

Bouclier Énergétique 

** Usage unique 

6" - - - - A la phase de Tir,  le porteur de l'arme 
déclenche une aura qui protège des tirs 
adverses sa personne et toute figurine 
dans un rayon de  6".
Le  bouclier  déployé  leur  confère
jusqu'à  sa  prochaine  phase  de  tir  une
sauvegarde invulnérable de 4+ et ses
éclairs  brouillent  la  visée  adverse  en
réduisant de -1 point leurs jets de Tirs.
Le marteau ne peut-être utilisé dans ce
cas comme une arme de mêlée. 

Cercle de Foudre

** Usage unique 

3" Pistolet X - - - Le porteur de l'arme frappe le sol avec
cette arme qui touche automatiquement
toutes les cibles amies ou ennemies et
son  porteur  dans  un  rayon  de  3".
Lancez séparément un D6 pour chaque
cible. Chaque résultat est un nombre de
Blessures  Mortelles  qui  ignorent  les
Sauvegardes  d'Armure  et  de  Couvert.
En  cas  de  Sauvegarde  Invulnérable,
lancez un D6 par Blessure Mortelle. 

Faisceau de Foudre

** Usage unique

8" Pistolet D6 9 -3 1 L'arme  projette  un  faisceau  d'éclairs
qui touche automatiquement  les cibles
même verrouillées au corps à corps.
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Scanner à main

Le  Scanner  à  main  permet  à  son  porteur  plusieurs
fonctions.  Choisissez  une  seule  des  fonctions  par  tour
parmi la liste  suivante.  Son porteur peut se déplacer  et
tirer dans le même tour mais il ne peut l'utiliser s'il  est
verrouillé au corps à corps.

1- Repérage Ennemi: 

A la phase de  Mouvement adverse,  sur un test  de Tir
réussi, son porteur peut repérer une unité ennemie à  12"
ou moins,  en infiltration avant le premier tour ou dont le
déploiement a été retardé et est enfin apparue en frappe en
profondeur sur le champs de bataille, et avant que celle-ci
ne charge ou tir. L'unité amie, dont fait parti son porteur,
ou  lui-même  bénéficie  d'un  Tir  supplémentaire sur
l'unité ennemie repérée même si elle a déjà tiré dans le
même tour. 

2- Réparation Chirurgicale

A la fin de n'importe laquelle de vos phases de mouvements, son porteur peut scanner un véhicule
ami à 12" ou moins. Sur un test de Tir réussi, le diagnostic permet à un Ingénieur ou à un Maître
de bénéficier d'un 1 point bonus à son jet de réparation ou à un véhicule d'augmenter d'1 point sa
capacité d'auto-réparation. Le scanner peut être associé à un atelier de réparation mobile et à un kit
de réparation.

3- Analyse Structurelle

 A la  fin  de  n'importe  laquelle  de  vos  phases  de  mouvements,  son  porteur  peut  scanner un
véhicule ennemi à 12" ou moins. Sur un test de Tir réussi, le diagnostic révèle la faiblesse de son
blindage. La caractéristique de  Pénétration d'Armure des armes de l'unité dont fait parti son
porteur est amélioré d'un bonus de 1 point. 
Une PA de 0 devient -1 et une PA de -2 devient -3 par exemple.

4- Analyse de Couvert

A la  fin  de  n'importe  laquelle  de  vos  phases  de  mouvements,  son  porteur  peut  scanner un
environnement à 12" ou moins. Sur un test de Tir réussi, l'unité ennemie qui s'y serait dissimulée
ne gagne pas le bonus dû au couvert à leurs de sauvegarde d'armure. 

5- Désignation de Cibles

Désignez une unité ennemie à 12" lors de votre phase de Mouvement. En cas de Tir réussi, l'unité
ennemie est ciblée. Placez un pion à côté d'elle. Toute unité qui la cible ajoute 1 aux jets de Touche.
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Relais de Commandement
Tous  les  pilotes  des  véhicules  sont  munis  d'un  casque  Space  Vox.  Certains  véhicules  servent
d’antenne relais. Ces relais permettent de relancer les jets de Moral de 1 des Unités  sur tout le
champ de bataille.

Casque Space Vox
Le casque émetteur-récepteur est muni soit d'un micro visible ou intégré. Seul les Jarl et les Husclar 
le possède. Par ce biais la chaîne de commandement n'est pas interrompue. Toute les unités de type
Infanterie bénéficient en cas de test de Moral du plus haut niveau de Commandement  des Space
Dwarf présents quelle que soit la distance entre les unités. Toute fois, dans une même unité veillez à
conserver la cohésion de 2" des figurines et la présence de son chef d'unité, seul possesseur du dit
Space Vox.

Medipac
A n'importe quelle phase adverse, une figurine avec un médipac peut tenter de soigner une figurine
de type Infanterie amie blessée mais non pas déjà morte et retirée du champ de bataille et à 3" ou
moins d'elle. Lancer un D6 et sur 4+ la figurine récupère 1 PV perdu.
Une unité ne peut être la cible de cette aptitude qu'une fois par tour. Les armures Valkyr et Iron
(Doom) empêchent tout usage d'un Médipac.

Kit de réparation
A la fin de n'importe laquelle de vos phases de mouvements, un Ingénieur ou un Grand Ingénieur
peut  tenter  de  réparer  un  Véhicule.  Le  Kit  de  réparation  permet  de  relancer  les  jets  de  1  de
réparation. Il peut être associé à un atelier mobile comme à un scanner.

Atelier mobile
A la fin de n'importe laquelle de vos phases de mouvements, un Ingénieur ou un Maître peut tenter
de réparer un Véhicule. L'atelier mobile permet de réparer 1D3 points de vie supplémentaires. Il
peut être associé à un kit de réparation et à un scanner. Embarqué, il compte pour 1 figurine.

Grenades
Le Huskarl  d'une  unité  de  type  infanterie  est  équipée  de  grenades.  Choisissez  l'un  des  profils
suivants lors de la phase de Tir.
Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Grenade Frag 6" Grenade D6 3 0 1

Grenade Krak 6" Grenade 1 6 -1 D3

Grenade flash 6" Grenade 1 - - - Cette arme n'inflige aucun dégât. Si elle
touche, l'unité touchée réduit de 1 ses jets
de Touche lors d'un Tir.

Mines magnétiques
Le Huskarl d'une unité de type infanterie est équipée de mine. Choisissez l'un des profils suivants
lors de la phase de Tir.
Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Mine anti-personel 6" Mine 2D3 6 -1 1

Mine anti-char 6" Mine D3 8 -2 3
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LES VEHICULES
Les Chars
Les Tanks nains sont des véhicules de Transport, de Soutien, d'Assaut comme de Commandement.
Transport: tous les chars ont une Capacité de Transport de 12 figurines embarquées (hors 
artilleur, conducteur. et chef de char).

Ils offrent de la vitesse et de la protection aux seuls
fantassins.  Ils  sont  tous  munis  d'un  accès  arrière
pour y embarquer ou en débarquer à 3" ou moins
comme d'écoutilles latérales en cas d'explosion.

Chars d'Assaut, ils sont tous munis d'un blindage
lourd  en  écrevisse,  d'un  frontal  renforcé  (un
véritable éperon) pouvant éperonner les véhicules
adverses et de chenilles en adamatium pour écraser
les fantassins ou piétiner les pieds des Titans. 

Non armé, le Char de Commandement comprend
un  Relais  de  Commandement,  un  Analyseur  de
Structure et de Couvert, un Désignateur de Cibles,
un Générateur de Bouclier et un Brouilleur.

Armés d'une tourelle stabilisée, les chars de Soutien peuvent tirer à 360° avec leurs armes lourdes
sans subir les malus à leurs jets de Touche dû aux déplacements du véhicule à la phase précédente
de Mouvement.. Scanner de longue portée 48" p.33
Auto-réparation: En début de tour, sur le lancer d'un D6, tous 6+ permet de récupérer 1PV perdu.
En cas d'Explosion, lancez un dé par unités embarquées seulement. Pour chaque 1, elles sont tuées.
Explosion : Si cette figurine est réduite à 0 PV, lancez 1D6 avant de la retirer. Sur 6, elle explose, et
chaque unité à 6" ou moins subit D3 blessures mortelles.
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Les Rapières et Drones chenillés

Chenillés munis de stabilisateurs, les rapières comme les drones ne subissent pas les contraintes
d'un  terrain difficile ni le malus aux jets de touche si elles tirent avec leurs armes lourdes alors
même qu'elles se sont déplacées à la phase de Mouvement.

Les  Rapières   peuvent  être  protégées  d'un  mantelet  optionnel qui  leur  offre  un  blindage
supplémentaire et la capacité d'éperonner un véhicule adverse.

Artillerie :
Pointées vers le ciel, les rapières ont l'aptitude de tirer sur les véhicules volants ayant le mot-clé Vol.
Utilisées dans les mines, les foreuses, plus petites, ne peuvent pas servir d'armes anti-aériennes.

Artilleur & Maître de Drone 
Si la foreuse possède des capteurs lui permettant d'être dirigée à distance par un Maître des Drones,
les rapières anti-aériennes sont liées à leur artilleur. En cas d'explosion, il disparaît avec elle.

Explosion : Si cette figurine est réduite à 0 PV, lancez 1D6 avant de la retirer du champ de bataille.
Sur 6, elle explose, et chaque unité à 3" ou moins subit D3 blessures mortelles.
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Les Marcheurs

Téléportation: les marcheurs nains, qu'ils soient des
IRON  ANCESTOR  ou  des  IRON  DOOM  peuvent
être placés dans un télé-porteur au lieu de se déplacer
sur le champs de bataille. A n'importe laquelle de vos
phases de Mouvement, le marcheur est téléporté à 9"
ou plus de toute figurine ennemie. Il compte comme
s'étant déplacer. 

Scanner de moyenne portée 24" p.33

Écran de Force : Son champs de Force lui confère 
une sauvegarde invulnérable de 5+.

Psyker: piloté par un psychique, celui-ci peut 
manifester ses pouvoirs depuis l'intérieur du 
marcheur.

Marcheur : les marcheurs peuvent tirer et se déplacer
dans le même tour. Leurs stabilisateurs leur 
permettent alors de tirer sans subir les malus de 
mouvements aux jets de Touche.

Ancêtre : Les points de vie du marcheur et de l'Ancêtre sont différenciés. En cas d'explosion, sur
2+, remplacez le marcheur par la figurine d'un Ancêtre. Si elle possède une armure, le coût de celle-
ci doit être prévu dans la liste d'armée. 
Dans le cas contraire, l'Ancêtre est réputé décédé. 

Pilote de DOOM :  En cas d'explosion, son pilote est retiré en même temps que la figurine.

Explosion : Si cette figurine est réduite à 0 PV, lancez 1D6 avant de la retirer du champ de bataille.
Sur 6, elle explose, et chaque unité à 6" ou moins subit D3 blessures mortelles.
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Les Drones

Un Ingénieur  peut devenir  un Maître des Drones et  diriger donc la  Foreuse chenillée voire les
engins volants ci-dessus. 
Pour ce qui concerne le petit chenillé je vous renvoie au paragraphe des Rapières. Intéressons-nous 
aux drones volants. Ceux-sont de véritables bijoux de la technologie naine.

Maître de Drones: Un drone peut être dirigé à distance par un Ingénieur  même hors de sa vue.
Dans ce cas, les Capacités de Tir, de Combat et de Commandement utilisés sont ceux de l'Ingénieur.

Drone: Un Drone possède une Intelligence Artificielle le rendant autonome et utilise ses propres
caractéristiques en absence de Maître de drone. 

Vol : une figurine avec ce mot-clé a l'aptitude de voler au-dessus du champ de bataille sans être
perturbé par les figurines ou les décors placés au niveau du terrain.

Aéroporté : Cette figurine ne peut pas charger ou être chargée et attaquée à la phase de Combat
uniquement par des unités ayant le mot-clé Vol, et peut attaquer à la phase de Combat uniquement
des unités avec le mot-clé Vol.

Brouilleur : toute unité qui cible cette figurine doit soustraire  -1 aux jets de touche en phase de
Tir. Cette aptitude peut s'ajouter à celle de Cible Floue.

Cible Floue : l'agilité de cette figurine en mouvement est  telle que toute unité qui la vise doit
soustraire  -1 aux jets de touche. Si le drone est maintenu stable et ne bouge pas, il n'est pas une
cible floue.
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Drone de Soutien : Par cohésion un drone qui accompagne un Ingénieur est placé à 3" ou moins
dans sa zone de déploiement. Après cela, le drone est traité comme une unité à part.

Protocole Salvateur : Si un drone est à  3" ou moins  de son Ingénieur, vous pouvez allouer les
blessures de ce dernier au drone. 

Générateur de Bouclier : Les drones ont une sauvegarde invulnérable de 5+.

Champ protecteur: Un Ingénieur à 3" ou moins bénéficie d’une sauvegarde invulnérable de 6+.

Frappe en Profondeur : À n’importe qu’elle de vos phases de Mouvements, la figurine qui n'a pas
été déployée initialement est placée n'importe où sur le champ de bataille mais  à plus de 9" de
toute unité ennemie. Elle compte comme s’étant déplacée.

Plate-forme stable : un drone qui lance les protocoles suivants à sa phase de Mouvements ou tire à
la phase de Tir doit rester stable, ne pas bouger pour réaliser ses analyses ou désigner une cible. 
Ainsi il ne subit pas les pénalités pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes en phase de Tir.
Par contre une unité qui le vise ne subit pas le malus de Cible Floue.
S'il  s'est  déplacé,  il  doit  soustraire  -1 à ses Tirs d'armes lourdes ou d'Assaut,  à ses analyses et
désignations. Le drone bénéficie de l'aptitude de Cible Floue.

Analyseur  de Structure : À la phase de Mouvement, désignez une cible à 36". Sur un test de Tir
réussi,  le  diagnostic  révèle  la  faiblesse  de  son  blindage.  La  caractéristique  de  Pénétration
d’Armure des armes de l'unité dont fait partie son porteur est amélioré d'un bonus de 1 point. 
Une PA de 0 devient -1 et une PA de -2 devient -3 par exemple.

Analyseur  d’Environnement : Désignez  une  unité  ennemie  à  36" lors  de  votre  phase  de
Mouvement. Sur un test de Tir réussi,  l'unité ennemie qui s'y serait dissimulée ne gagne  pas le
bonus dû au couvert à leurs de sauvegarde d'armure. 

Désignation de Cible : Désignez une unité ennemie à 36" lors de votre phase de Mouvement. En
cas de Tir réussi, l'unité ennemie est ciblée. Placez un pion à côté d'elle. Toute unité et le drone qui
la cible à la phase de Tir ajoute 1 aux jets de Touche.

Explosion : Si cette figurine est réduite à 0 PV, lancez 1D6 avant de la retirer du champ de bataille.
Sur 6, elle explose, et chaque unité à 3" ou moins subit 1 blessure mortelle.
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LISTE D'ARMEE SPACE DWARF DES PERES DE LA FORGE

Cette section contient toutes les fiches techniques dont vous aurez besoin pour monter une liste
d'armée et de guerroyer avec vos figurines Space Dwarf et des Pères de la Forge. Chaque fiche
technique inclut les caractéristiques de l'unité qu'elle décrit, ainsi que l'équipement auquel elle a
accès et ses aptitudes. Certaines règles communes à plusieurs unités sont décrites ici et référencées
sur les fiches techniques. 

<MOTS-CLES>
Les fiches techniques font souvent référence à des mots-clés entre crochets. Toutes les unités de
même type se réfèrent aux mêmes mots-clés. Un mot-clé rassemble d'une part des unités spécifiques
et se rapporte à des règles propres d'autre part. 

Mot-clé de  <Race>

<NAINS>
Seule des figurines et des matériels de nains  peuvent être incluse à votre armée issus des factions
<Space Dwarf> ou de <Pères de la Forge>.

Mots-Clés de <Faction>

<SPACE DWARF>
Force Expéditionnaire, les  <Nains> de l'Espace peuvent être envoyés n'importe où dans l'Espace
que cela soit sur un Space Hulk ou une planète. Rares sont les Squat qui rejoignent cette faction de
<Garde > naine.

<PERES DE LA FORGE>
Cette faction comprend essentiellement des  <Ingénieurs>. Ingénieux inventeurs, les pères de la
forge  conceptualisent  et  construisent  les  véhicules,  les  armures,  les  armes  et  les  équipements
qu'utilisent les <Space Dwarf>.  Ils s'avèrent tout autant capable d'analyser les équipements et les
matériels ennemis pour trouver des failles que de s'inspirer de leurs technologies pour de nouvelles
recherches.

<LIGUE>
Certaines personnages sont directement liés à une seule Ligue. 

Mots-Clés d'<UNITÉ>
On parle d'unité aussi bien d'une figurine ou d'un groupe de figurines que d'une maquette ou
d'un groupe de maquettes.

soit une  <Infanterie>  genre <Personnage> ou  <Garde> ou <Ingénieur>
soit un <Véhicule>  genre <Transport>  ou  < Char> ou  <Rapière> ou  <Marcheur>
soit un <Drone> 

L'arborescence d'une unité présente plusieurs mots-clés qui, de gauche à droite, partent d'un tronc
général vers des structures et des sous-structures voire des capacités ou des aptitudes de plus en plus
précises et spécifiques.
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Rôles Tactiques

Les fiches techniques sont organisées en fonction du rôle joué par l'unité au sein de la liste d'armée.
Certaines unités peuvent servir dans plusieurs rôles. Le nombre de ces unités dans un même type de
rôle dépend de la structure de la formation choisie. Une formation est dite régulière lorsqu'il s'agit
d'un Détachement. Mais il peut s'agir d'une liste d'armée organisée selon une formation libre de
toute contrainte.

Les Rôles Tactiques sont :

QG  

Il s'agit pour les <Pères de la Forge> d'un <Personnage> du genre <Ancêtre> ou <Maître>  avec
les Capacités de <Psychique> dans le Domaine des <Runes> ou d' <Ingénieur> dans le Domaine
de la <Forge> ou  dans une <Guilde> qui a pour rôle de diriger l'armée naine.

Il  s'agit  pour  les  <Space  Dwarf> d'un  <Personnage> du  genre  <Seigneur>  Jarl  ou
<Commandant> Huskarl qui a pour rôle de diriger l'armée naine.

Il s'agit pour les <Space Dwarf> et les  <Pères de la Forge> d'un <Char> de <Transport> servant
de relais de <Commandement>.

TROUPE TR
Il s'agit pour les <Space Dwarf> d'un groupe de volontaires formant une <Milice> ou de
guerriers ayant le titre de <Garde> et l'aptitude <Scout>.
Chacun des groupes est dirigé par un Jarl.
Il s'agit pour les <Pères de la Forge> d'un groupe de techniciens formant une <Garde> de
la Forge dirigé par un <Ingénieur>.
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ELITE EL

Il  s'agit  pour  les  <Space  Dwarf>  d'un  groupe  de  <Vétérans> formant  une  <Garde>
d'Honneur chargée d'accompagner un QG ou de Steel Warrior. 
Il s'agit pour les <Space Dwarf> d'un <Marcheur> ayant l'aptitude <Téléportation> 

ATTAQUE RAPIDE AR

Il s'agit pour les <Space Dwarf> d'un groupe de <Vétérans> formant une <Garde> 
ayant l'aptitude <Téléportation> grâce aux armures <Valkyr>

Il s'agit pour les  <Pères de la Forge>  d'un  <Ingénieur>  contrôlant un <Drone>  ayant
l'aptitude <Vol>.

SOUTIEN ST

Il s'agit pour les <Pères de la Forge> d'un <Ingénieur> contrôlant un <Drone> de type <Rapière>
et accompagné d'une <Garde> de techniciens de la <Forge>.

Il s'agit pour les  <Space Dwarf>  d'un  <Véhicule>  de type  <Char>  de Soutien armé
d'une Tourelle d'armes lourdes.

Il s'agit pour les <Space Dwarf> d'un <Véhicule> de type <Rapière> armé d'armes lourdes anti-
aériennes. 

TRANSPORT  TT

Il  s'agit  pour  les  <Space  Dwarf>  et  les   <Pères  de  la  Forge>  d'un  <Char> de
<Transport> servant de relais de Commandement ou de Soutien ou d'un Tunnelier.

AERONEF AE

Il s'agit pour les <Pères de la Forge> d'un <Drone> ayant l'aptitude <Vol>.

FORTIFICATION FT

Il s'agit pour les <Pères de la Forge> d'une <Forge>. 

SEIGNEURIE SG

Il s'agit pour les <Space Dwarf> d'un <Marcheur> <Titanesque>
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 FORMATIONS DES DETACHEMENTS
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RÈGLES SPÉCIALES

Les Ligues

Bruggen  Grindel    kelekan       Njorgyr Thor

Affiliation à une Ligue : Lors du choix d'un détachement, vous devez choisir une Ligue. Les unités
suivront les règles correspondantes à la ligue choisie qui seront applicables à l'ensemble du 
détachement.

Ligue de Bruggen
Dans l'ombre de l'œil : Le détachement gagne la règle Haine contre les unités issues du codex 
Space Marine du Chaos et Démons du Chaos. Les figurines de type <Personnage>  relancent les
1 de Charge et relancent au 1er Combat les jets de Touche ratés. 

Ligue de Thor
Marteau de Fureur : les marteaux de Forge ou Mjöllnir d'une figurine du type <Personnage> a 
gratuitement la règle d'arme de maître. Elle permet à son porteur de relancer 1 jet pour Toucher 
raté par tour aux phases de Combat uniquement avec le profil d'arme de mêlée. 

Ligue de Grindel
Grindel humiliée mais Grindel libérée : La <Garde> d'Honneur peut être choisie en  <Troupe>.

Ligue de Kelekan
Maitres artisans : sauf les marteaux Mjöllnir chaque <personnage> peut améliorer gratuitement 
une de ses armes de Tir qui gagne la règle arme de maître. Elle permet à son porteur de relancer 1
jet pour Toucher raté par tour. Les Marteaux Mjöllnir ne peuvent pas être choisis. 

Ligue de Njorgyr
Membres cybernétiques : Les figurines de type <personnage> bénéficient de la règle insensible à
la douleur. À chaque blessure, lancer un dé. Sauf les Blessures Mortelles, sur 6+ elle est ignorée.
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Les Runes

Chaque arme, armure et objet d'un <Personnage> peut porter une gravure runique unique. 
Mais cela n'est pas gratuit. Chaque Rune coûte 10 points de création.

Les Runes gravées sur les Armes de Mêlée permettent lors d'un Combat de relancer les jets  de
Touche ratés de 1.

Les  Runes gravées sur les  Armes de Tirs  permettent à la phase de  Tir  de  relancer les jets de
Touche ratés de 1.

Les Runes gravées sur les Armures permettent à son porteur de relancer les jets de Sauvegarde
d'Armure ratés de 1 ou les jets de Sauvegarde Invulnérable ratés de 1.

Les Runes gravées sur les Blindages des Véhicules permettent à leur conducteur de relancer les
jets de Sauvegarde d'Armure ratés de 1 ou les jets de Sauvegarde Invulnérable ratés de 1.

Les Runes gravées sur les Casques permettent à son porteur de relancer les jets de Moral ratés de 6.

Un Maître des Runes relance non pas un résultat de 1 mais un résultat raté.

Le nouveau résultat  annule et remplace le précédent. Il ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle
relance.

47 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

Pouvoirs Psy

Les  figurines du type <Personnage> sont des Psychiques et peuvent tenter de manifester leurs 
pouvoirs ou d'abjurer les pouvoirs adverses lors de la phase <Psychique>. 

Tests Psychiques

Lancer un Pouvoir: Chaque pouvoir a une charge Warp. Jetez 2D6. Si le total est supérieur ou 
égal à la charge warp du pouvoir, il est manifesté avec succès. Pour tout double 1 ou double 6, il 
subit les « Périls du Warp »  soit 1D3 blessures mortelles. Chaque pouvoir ne peut être lancé 
qu'une seule fois par tour.

Abjurer un Pouvoir : le psychique peut résister à un pouvoir adverse manifesté avec succès par un 
<Personnage> à 24" ou moins. Jetez 2D6. Si le résultat est supérieur au résultat du test psychique 
adverse, le pouvoir est annulé. Un seul jet peut être réalisé par pouvoir lancé. 

Un Ancêtre peut lancer 3 Pouvoirs et Abjurer 3 Pouvoirs.
Un Maître des Runes peut lancer 2 Pouvoirs et Abjurer 2 Pouvoirs.
Un Psychique peut lancer 1 Pouvoir et Abjurer 1 Pouvoir.

La Fureur des Ancêtres
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> < Ancêtre> 
Charge Warp : 9 Type : Télépathie
L'ancêtre  dirige  la  puissance  de  sa  fureur  vers  l’esprit  d’une  unité  de  type  <Infanterie> ou
<Personnage> ennemie à 18" ou moins dans sa  ligne de vue. Si elle se manifeste, l'unité subit 1D3
blessures  mortelles.  Si  le  résultat  du  test  psychique  est  supérieur  à  >10,  la  cible  subit  2D3
blessures mortelles à la place. Les <Véhicules> ne sont pas affectés.

La Parole des Ancêtres
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> < Ancêtre> 
Charge Warp  : 8 Type: Télépathie, Bénédiction
Les unités <Nains> <Infanterie> à 18" ou moins réussissent automatiquement les tests de Moral. 

Survivant Tenace
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> < Ancêtre> 
Charge Warp  : 7 Type: Télépathie, Bénédiction
Tant que le pouvoir est manifesté, l'<Ancêtre> lance 1 dé par point de vie perdu. Sur un 6+, il 
ignore le dégât et ne perd pas le point de vie.

Forteresse Mentale
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> < Ancêtre>
Charge Warp : 6 Type : Bénédiction
L' <Ancêtre> dresse une puissante barrière mentale autour de lui. Tout pouvoir psychique visant 
l’<Ancêtre>  peut être annulé sur un jet de 6+.
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Force de l'Enclume
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Forge> 
Charge Warp: 7 Type : Télépathie, Bénédiction
Une unité amie de type <Infanterie>ou <Personnage> ou <Marcheur> à 18" munies d'un 
Marteau voient leur Force augmentée de +1 point. Le Psyker peut se l'attribuer. 

Les Marteaux Ailés
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Forge> 
Charge Warp : 8 Type : Télékinésie
Le Psyker prend pour cible une unité ennemie à 18" ou moins et lui inflige 2D6 Touches de Force 
1D6 et de PA- 1D3 contre des <Infanterie> ou 1D6 Touches de Force 2D6 et de Pa -1D6 contre 
un <Véhicule> même de type <Vol>.

Tueur de Char
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Forge>
Charge Warp  : 9 Type: Télépathie, Bénédiction
Il relance tous ses jets pour Blesser ratés contre les <Véhicules> et/ou <Titanesques>.

Compression
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Foreur>
Charge Warp : 9 Type : Télékinésie
Le Psyker désigne une figurine de type  <Personnage> ou  <Véhicule>  à  18" ou moins.  Si le
pouvoir est manifesté, la cible est automatiquement touchée. Lacez 1D6. Si le Résultat est supérieur
à la Sauvegarde d'Armure de la Cible, celle-si subit 1D3 Blessures Mortelles. Le pouvoir peut-
être manifesté même si le Psyker est verrouillé au corps à corps avec la cible.

Brise Armure
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Foreur>
Charge Warp : 5 à 9 Type : Télékinésie
Le Psyker cible une unité ennemie de type <Infanterie> à 6" (Charge 5) à 12" (Charge 7) à 18" 
(Charge 9) ou moins. Tant que le pouvoir est manifesté, toutes les figurines de l’unité ennemie voit 
sa Sauvegarde d'Armure et son Endurance réduites de -1 point. Le pouvoir peut-être manifesté 
même si le Psyker est verrouillé au corps à corps avec la cible.

Démoralisation
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Runes>
Charge Warp : 5 Type : Télépathie, Malédiction
Les unités ennemies à 18" ou moins voit au début de leur phase de Moral leur niveau de 
Commandement réduit de -1 point pour la durée de la phase.

Combat désordonné
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Runes>
Charge Warp : 7 Type : Télépathie, Malédiction
Les unités ennemies à 18" ou moins voient leurs capacités de Tir et de Combat réduites de -1 point.

49 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

Tirage des Runes
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Runes>
Charge Warp : 5 ou 7 ou 9 Type : Divination
Si le pouvoir est manifesté, le psychique met un certains nombres de dés en réserve. Ces dés sont
d’autant de relance de ses propres jets ratés ou ceux d’une unité amie ou les jets réussis d’une unité
ennemie à 24"ou moins. Pour une Charge de 5 points, la réserve est d’1 relance. Pour 7 points, il
s’agit de 1D3 relances. Pour 9 points, la réserve comprend 3 relances. Les relances peuvent être
utilisées pour tous les tests et à tout moment. Les dés en réserve non utilisés avant la nouvelle phase
psychique sont perdus. En cas de périls du Warp, le nombre de dés escomptés est au bénéfice de
l’adversaire. Le Maître des Runes se voit alors relancer des réussites ou permettre à l’ennemie de
relancer des échecs. Ces effets s’ajoutent aux Blessures Mortelles habituelles du péril du warp. 

Seigneur Charismatique
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 5 Type: Télépathie, Bénédiction
Tant que le pouvoir est manifesté, le <Seigneur> voit son Commandement augmenté de +1 point.

Combattant Légendaire
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 6 Type: Télépathie, Bénédiction
Tant que le pouvoir est manifesté, le <Seigneur> voit son niveau d'Attaque augmenté de +1 point et
sa Capacité de Combat augmenté de +1 point jusqu’à un maximum de 2+.
 

Orateur Galvanisant
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 7 Type: Télépathie, Bénédiction
Au début de la phase de Moral, les unités amies à 6"ou moins du <Seigneur> relancent les jets de 
Moral ratés.

Tueur de Monstres
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 8 Type : Divination
 Il relance tous ses jets pour Blesser ratés contre les <Créatures> et/ou <Monstrueuses>. 

Omniscience Tactique
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 9 Type: Télépathie, Bénédiction
Le Psyker embrase du regard l'intégralité du champ de bataille avec la perspective d'un aigle.
Cela lui confère un Point de Commandant bonus à dépenser dans la liste des Stratagèmes. 
En cas de péril du warp, en plus des dommages habituels, le <Seigneur> perd 1 PC. S’il n’a plus de
PC,  il  perd  définitivement  1  point  de  Commandement  dans  son  profil.  Si  son  niveau  de
Commandement est strictement inférieur à un autre QG, le <Seigneur> perd le Commandement du
détachement. Et ce dernier n’est plus utilisé dans les Tests de Moral via le Casque Vox.
À 0 point de Commandement (Cd)  le seigneur est retiré du champ de bataille.
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Ennemis et Alliés
Les Ennemis

<Xenos> <Necrons>
<Aeldari> <Drukhari>
<T'au>
<Tyranids> <Culte Genestealer>

<Chaos> <Démons> <Heretic Astartes>

Ennemi juré : Orks

Beaucoup de guerriers s'entraînent à vaincre et à se venger d'un ennemi spécifique. Une unité qui
contient au moins une figurine avec cette règle relance les jets Pour Toucher et Pour Blesser ratés
de 1 quand elle attaque son Ennemi Juré, au Tir comme au Combat au corps à corps.

Les Alliés de Circonstances

Les Nains se méfient mais respectent des Alliés de Circonstances. La principale raison d'une telle
alliance est de réunir leurs forces contre un ennemie commun ou pour  défendre un territoire
frontalier. 
Les nains ne les affrontent pas et tolèrent la présence dans leurs rangs de quelques unités alliées et
surtout pas un <Personnage> au titre de QG.
Cependant, un autre joueur peut diriger une autre armée alliée dans la mesure où l'on distingue
clairement les deux détachements et que les points d'armée ont été répartis entre les alliés.

 <Impérium> <Adeptus Astartes> <Chapitre> <Space Marines>
       < Astra Militarium>  <Régiment>

     <Adeptus Mechanicus>
    <Astra Télépathica>

            < Questor Imperialis><Titanicus>
            < Adeptus Ministorum> <Adepta Senoritas>
            < Inquisition>
            < Adeptus Custodes>

Les Alliés Désespérés

Les Alliés Désespérés sont traités comme des Alliés de Circonstance dont les Armées sont jouées
par des joueurs différents et que les points d'armée ont été répartis entre les alliés.... 
De plus, aucune unité ne peut intégrer un quelconque rôle dans l'armée alliée. 
Enfin, aucune unité ne peut s'approcher d'une autre à moins de 6".
S'il était inévitable qu'elles se croisent à moins de 6", jetez 1D6. Sur un résultat de 1, l'unité qui
devrait agir ne le fait pas et passe son tour.

<Aeldari> <Craftworld> 

<Impérium> < Officio Assassinorum>
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FICHES TECHNIQUES

RT RP Nom de l'Unité DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

ÉQUIPEMENT

APTITUDES

TRANSPORT

MOTS-CLÉS

Notes :

Illustration

Dégâts: Les figurines possédant 10 ou plus points de vie exigent un décompte précis en jetons.
Certaines caractéristiques changent si des dégâts sont subis au-delà des seuils. Chaque tranche est la
moitié de la précédente arrondie au supérieur.

Liste des abréviations
RT Rôle Tactique RP Rang de Puissance 
M Mouvements en pouces " CC Capacité de Combat (Corps à Corps) Seuil 7 – CC= S+

CT Capacité de Tir       Seuil 7 – CC= S+  
F Force E Endurance I Initiative (utilisé avant V8) PV Point(s) de Vie
A Attaques (Actions) CD Commandement Sv Sauvegarde d'Armure 

Types d'Armes + Cadences : 
Tir Rap Tir rapide Ass. Assaut  Pist Pistolet Lrd Lourde Grnd Grenades

Rappel: Portée exprimée en pouces "
Assaut : Tir possible après un déplacement, jet de Touche -1
Lourde : Tir possible après un déplacement, jet de Touche -1
Tir Rapide: Tir impossible après un déplacement; Cadence doublée à mi-distance
Grenade : Lancer de grenades par une seule figurine d'une unité
Pistolet : Tir possible même si la figurine est verrouillée au Corps à Corps.
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LISTE DES PROFILS

QG  Héros et Personnages p. 54
Grombrindal Barbe Blanche – Roli Runeseeker – Ogan Helkarr – Fergus Delvers - Grendl
Gendemsen  –  Duncan  Kelekanson  –  Voran  Brokkrs  –  Yurik  Brugensen  –  Rigger
Njorgyrsen -  Dvergrin Grindelson – Ancêtre p.69 – Jarl p.60- Gardes du Corps

TROUPE TR  p. 69

Milice – Garde de la Forge - 

ÉLITE EL   p. 71

Garde d’Honneur – Steel Guard – DoomStorm Walker

ATTAQUE RAPIDE  AR  p. 75

  Valkyr – Garde Scout -   Drones & Contrôleurs (p.38,57,70)

SOUTIEN ST p. 78

 Garde StormRage – Berserk StormRage – Drone Foreuse - Rapières – Drakkar -  Bomb
Drill (p.80)

TRANSPORT  TT p.85

Knarr - Tunnelier

AERONEF AE   p.89

Escadron de Drones

SEIGNEURIE SG p. 90

EinherJarl Seigneur éternel
Fafnir DragonLord Heavy Tank

FORTIFICATION FT p. 92

Forge naine

ANNEXES p.93
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QG
Règles de QG
Chaque QG est représenté par un personnage. Chaque personnage est unique. Un même personnage
ne peut être considéré deux fois dans tout le détachement.
Certains personnages sont des Psychiques. Chaque QG ne peut compter deux psychiques ayant les 
mêmes connaissances runiques. Chaque type de psychique ne peut être représenté qu’une seule fois 
à l’exception du Maître des Runes et du White Dwarf Ancestor (Le Grand Ancêtre Nain Blanc) qui 
ont une connaissance complète des Pouvoirs.

QG 8 GROMBRINDAL DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

L’Ancêtre Barbe Blanche 3" 2+ 2+ 4 4 6 7 6 10 6+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet Graviton de Maître 12" Pistolet 1 5 -3 1 Si Svg 3+ ou mieux Dégâts D3

Marteau de Forge Énergétique CC Mêlée +2 -2 2 Si  Touche 6+ = Blessure Mortelle

Servobras amélioré CC Mêlée x2 -2 3 Donne une Attaque supplémentaire

ÉQUIPEMENT  Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33) 
Megingjord Ceinture de Force F+1

APTITUDES

Frappe par Téléportation
Le porteur d’un sac à doc à réaction 
peut retarder son déploiement.
À votre phase de Mouvement placez
la figurine à 9" de tout ennemi.

Grand Ancien
Vous faites relancer les jets de 
Touches ratés de toutes unités à 6".

Ennemi juré Orks (p.50)

Ligue : Toutes !

Psyker :  accès à tous les pouvoirs !
Un Ancêtre peut lancer 3 Pouvoirs et 
Abjurer 3 Pouvoirs ennemis.

Forgeron 4+ Répare 1  <Véhicule> à 1"
pour 3 PV perdus

Huskarl  du Jarl  Relancez  les  jets
de Blessure de 1 des unités à 6"

Maître de Guerre 
Vous avez 3 pts de Commandement

Maître Combat 
relance les Touches de 1

Tueur de Titans Orks Relance tous
les jets pour Blesser ratés contre des
Machines Titanesques et Orks.

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  ou un  IRON ANCESTOR

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Ancêtre><Seigneur><Héros><Personnage> 
<Infanterie><Psychique>
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QG 6 ROLI RUNESEEKER DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Roli Runeseeker 3" 3+ 3+ 4 4 5 4 5 9 6+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet Condemnor de Maître 12" Pistolet 2 4 0 1 Relance Touches de 1, Psyker D3

Marteau  des Runes de Maître CC Mêlée +2 -2 2 Maîtrise : Relance Touches de 1.

Grenades à Fragmentation 6" Grenade D6 3 0 1

Épée Runique CC Mêlée F -3 D3

ÉQUIPEMENT Cape de Camouflage  Bonus de Couvert +2. Vision Nocturne (sans malus)
Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33) Ceinture de Force F+1

APTITUDES Ennemi juré <Chaos><Démons>
<Hérétic Astartes >  (p.50)

Ambassadeur  de toutes les Ligues
Ligues Toutes

Psyker Pouvoirs de 
<Ancêtre><Seigneur> 
<Maître><Runes>

Un Ancêtre peut lancer 3 Pouvoirs et 
Abjurer 3 Pouvoirs ennemis.

Forgeron 6+ Répare 1  <Véhicule> à 1"
pour 1 PV

Nerfs d'Acier Sur 6+ Endurance +1

Huskarl  du Jarl  Relancez  les  jets
de Blessure de 1 des unités à 6"

Maître de Guerre 
Vous avez 2 pts de Commandement

Ancien Vous faites relancer les jets 
de Touches ratés d’une unité à 6".

Maître Combat 
relance les Touches de 1

Tueur de Monstres 
Relance tous les jets pour Blesser 
ratés contre des Créatures 
Monstrueuses.

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr ou un  IRON ANCESTOR

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Ancêtre><Ambassadeur><Seigneur>
<Héros><Personnage> <Infanterie><Psychique>
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QG 5 OGAN HELKARR DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Ogan Helkarr 3" 3+ 4+ 3 4 5 3 4 8 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Éclateur à Bolts de Maître 12" Pistolet 5 5 -1 1 Relance Touches de 1

Mines flottantes 3" Mines X 8 -2 D3 Les  mines  flottantes  explosent  au
contact.  Lorsqu’une  unité  ennemie
finit ou rate sa charge à 3" ou moins,
jetez un dé pour chaque figurine de
l’unité  en  charge.  L’unité  est
automatiquement  blessée  et  subit
une blessure sur 2+ ou une blessure
mortelle sur 6+. 

Electrogriffes CC Mêlée +1 -1 1 Si  Touche 6+ = Blessure Mortelle

Servobras amélioré CC Mêlée x2 -2 3 Donne une Attaque supplémentaire

ÉQUIPEMENT Vision Nocturne (sans malus) Protection Armure Carapace 4+
Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33) Atelier de Réparation 
+1D3 PV réparés

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)

Ligue Njorgyr  insensible  Douleurs 6+

Psyker  Pouvoirs de 
<Maître><Forge><Foreur>
Un Psychique peut lancer 1 Pouvoir et 
Abjurer 1 Pouvoir ennemi.
Maître  Ingénieur  Sur  3+  Répare  1
<Véhicule>  à  1"  pour  1D3  PV perdus
(passe  à  2D3  PV  avec  l'atelier  de
réparation) 

Nerfs d'Acier Sur 6+ Endurance +1

Huskarl  du Jarl  Relancez  les  jets
de Blessure de 1 des unités à 6"

Maître Combat 
relance les Touches de 1

Tueur de  Titans  Relance  tous  les
jets  pour  Blesser  ratés  contre  des
Machines Titanesques

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr 

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Njorgyr><Maître><Forge>
<Héros><Personnage> <Infanterie><Psychique>
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QG 4 FERGUS DELVERS DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Fergus Delvers 3" 2+ 2+ 3 3 5 3 3 8 6+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet Eagle Master 12" Pistolet 1 3 -1 1 Relance Touches de 1

Marteau de Forge Énergétique CC Mêlée 2M +2 -2 2 Si  Touche 6+ = Blessure Mortelle

Grenades à Fragmentation 6" Grenade D6 3 0 1

Fusil de Sniper radiant laser 36" Lourde 1 4 -2 1 Peut viser un Personnage même si 
l’unité n’est pas la plus proche. 
Chaque Blessure 6+ est Mortelle.

Coutelas CC Mêlée 1M F -1 2

ÉQUIPEMENT Sceaux de Pureté  Test de Moral, relance les 6 Vision Nocturne (sans malus)
Medipack, Space Vox, 

APTITUDES

Ennemi juré Orks (p.50)

Ligue Brugen  Haine du Chaos
Relance les 1 de Charge et le 1er jet
de Combat raté.

Psyker  Pouvoirs de <Seigneur>
Un Psychique peut lancer 1 
Pouvoir, Abjurer 1 Pouvoir ennemi.

Forgeron 6+ Répare 1  <Véhicule>
à 1" pour 1 PV perdu

Huskarl  du Jarl  Relancez  les  jets
de Blessure de 1 des unités à 6"

Nerfs d'Acier Sur 6+ Endurance +1

Maître Combat 
relance les Touches de 1

Sniper 
Vous n’êtes pas obligé de tirer sur la cible
la plus proche.

Tir de précision.
Si 6+ au jet de Tir, la Touche est allouée
à une figurine désignée par le tireur.
L'arme  Blesse  sur  3+  au  maximum
même si le Rapport de la Force de l'arme
et l'Endurance de la cible donne un seuil
supérieur (4+,5+,6+).

Membres  Cybernétiques :  Insensible  à
la douleur sur 6+, il  ignore une blessure
non mortelle.

Tir d'Interception
Lorsqu'une  unité  ennemie,  dont  le
déploiement a été retardé, est placée
n'importe où sur le champ de bataille
à 9" de vos unités,  immédiatement
le  sniper  peut  la  cibler.  Depuis  sa
position,  il  doit  avoir  cette  unité
dans sa ligne de mire, à une distance
inférieure à la portée de son arme. Il
procède  alors  à  un  tir  comme  s'il
s'agissait  de  sa  phase  de  Tir  sur
l'unité ciblée uniquement

Dissimulation
L'unité  qui  bénéficie  d'un  couvert
voit le bonus passer de 1 à 2 points.

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr 

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Brugen><Seigneur>
<Héros><Personnage> <Infanterie><Psychique>
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QG 4 GRENDL GRENDLSEN DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Grendl Grendelsen 3" 3+ 4+ 3 4 5 3 2 8 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Bolter Rune de Maître 24" Tir Rapide 4 -1 2 Munitions 6+, Relance Touches de 1

Marteau de Forge Énergétique CC Mêlée +2 -2 2 Si  Touche 6+ = Blessure Mortelle

Grenades à Fragmentation 6" Grenade D6 3 0 1

ÉQUIPEMENT Munitions  Feu de Dragon (ignore le couvert) – Feu d'Enfer  (Blesse sur 2+ vs 
<Chaos> ) Bolt Kraken (D+1 vs  <Tyranids>) Vengeance vs  <Orks> (Pa-2 )
Sceaux de Pureté  Test de Moral, relance les 6
Cape de Camouflage  Bonus de Couvert +2. Vision Nocturne (sans malus)
Scanner sur Pivot portée 18" ( voir p.33)    Protection Armure Carapace 4+
Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33)

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Ligue Grindel
Garde d'Honneur en Choix de Troupe
Psyker  Pouvoirs de <Seigneur>
Un Psychique peut lancer 1 Pouvoir et 
Abjurer 1 Pouvoir ennemi.

Forgeron  5+ Répare 1  <Véhicule> à 1"
pour 1D3 PV perdus

Nerfs d'Acier Sur 6+ Endurance +1

Huskarl  du Jarl  Relancez  les  jets
de Blessure de 1 des unités à 6"
Maître Combat 
relance les Touches de 1
Chasseur choisissez votre Munition
pour chaque jets de Touches de 6+
Tueur de Monstres Relance tous les
jets  pour  Blesser  ratés  contre  des
Créatures Monstrueuses.

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr 

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Grindel><Seigneur>
<Héros><Personnage> <Infanterie><Psychique>

Notes :
Grendl  Grendlsen a  dans  sa  jeunesse  squatté  les
Mondes Ruches  en tant que Chasseur de Primes et
de Monstres. Son Boltgun et son grand Marteau sont
à votre disposition à condition d'apporter l'or et les
bijoux. Tout contrat se paie pour moitié d'abord..
Ainsi,  il  a  bourlingué  dans  les  bas-fonds  de
l'Impérium  et  s'est  vu remettre  les  honneurs  pour
avoir  sauver  le  jeune  officier  de  la  Guarde
Impériale,  Sébastian  Yarrick,  des  mains  d'un
Monstre. Qu'ils sont imprudents ces humains !
Ceci, jusqu'au jour où sa forteresse natale de Grindel
fut attaquée par une petite  Waaagh de peaux vertes
dirigée  par  un  Boss  Nob  en  devenir,  un  certains
Ghazghkull Thraka.  La Chasse à l'Ork était  alors
ouverte ! Et Grendl mena celle-ci gratuitement...

Grendl Grendlsen 
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QG 4 DUNCAN KELEKANSON DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Duncan Kelekanson 3" 4+ 3+ 3 4 5 3 2 9 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Charges à Retardement 3" Grenade X 6 -1 D3 Il  abandonne des  charges  minutées
pour assurer sa Retraite ou celle de
l'unité la plus proche à moins de 3".
Quand une unité se replie, avant de
déplacer  l’unité,  jetez  un  dé  pour
chaque unité ennemie à 3" ou moins.
Sur 2+ l’ennemie subit une blessure
ou une blessure mortelle sur 6+.

Foreuse Lourde Rune de 
Maître 

CC Mêlée x2 -3 1 Relance Touches de 1.
Cible Blessée, jetez 1D6. Sur 2+ 
Blessure Mortelle. Si blessée, 
Blessures Mortelles suivante sur 3+. 
Difficulté +1 jusqu'à Mort ou Échec

Souffle de Dragon 8" Assaut D6 6 -1 1 Touche automatique, ignore couvert

ÉQUIPEMENT Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33)
Protection  lourde de mineur 5+  Atelier de Réparation +1D3 PV 

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)

Ligue Kelekan Arme de Mêlée de Maître

Psyker  Pouvoirs de <Maître><Foreur>
Un Psychique peut lancer 1 Pouvoir et 
Abjurer 1 Pouvoir ennemi.

Huskarl  du  Jarl  Relancez  les  jets  de
Blessure de 1 des unités à 6"

Mineur 5+ Répare 1 <Véhicule> à
1"  pour  1D3  PV  perdus  (passe  à
2D3 PV avec l'atelier de réparation) 
Tunnelier Une  Troupe passe  en
Attaque  Rapide et  frappe  en
profondeur à  9" de l'ennemie.

Maître  Foreur La  Drone  Foreuse
passe de Soutien en Troupe

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr 

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Kelekan><Maître><Foreur>
<Héros><Personnage> <Infanterie><Psychique>

Notes :
Un  Monde  de  Forge  ne  pourrait  exister  sans  ses
mineurs. Vivre dans les mines, les entretenir, étudier
la roche et permettre son exploitation, est tout un art
de professionnels. Duncan est l'un d'entre eux. 
Munis  de  tunneliers,  de  foreuses  thermiques  et  de
charges  de  détonation,  les  mineurs  sont  chargés
d'alimenter les forges en minerais transformés pour
les ingénieurs. Mais, entre éboulements, explosions
de  gaz  et  accidents  de  machines,   le  métier  est
dangereux.... 
Nombreux  sont  les  mineurs  sur  les  champs  de
bataille.  Duncan  mena  des  troupes  à  bord  de
Tunneliers en frappe en profondeur pour déborder les
Orks avec des foreuses défonçant tous les véhicules.
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Sa tactique fut payante. Il fut hissé en héros.

QG 4 VORAN BROKKRS DE THOR DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Voran Brokkrs de Thor 3" 3+ 4+ 3 4 5 3 2 10 6+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Mines flottantes 3" Mines X 8 -2 D3 Les  mines  flottantes  explosent  au
contact.  Lorsqu’une  unité  ennemie
finit ou rate sa charge à 3" ou moins,
jetez un dé pour chaque figurine de
l’unité  en  charge.  L’unité  est
automatiquement  blessée  et  subit
une blessure sur 2+ ou une blessure
mortelle sur 6+. 

Marteau de Forge de Maître CC Mêlée +2 -2 2 Maîtrise : Relance Touches de 1.

ÉQUIPEMENT Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33) Scanner (voir p.32)
Protection de forge 6+ ou une armure carapce 4+
Atelier de Réparation +1D3 PV réparés

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Ligue Thor Arme de Mêlée de Maître
Psyker  Pouvoirs de <Maître><Forge>
Un Psychique peut lancer 1 Pouvoir et 
Abjurer 1 Pouvoir ennemi.

Huskarl  du  Jarl  Relancez  les  jets  de
Blessure de 1 des unités à 6"
Tueur  de  Char Relance  les  jets  pour
Blesser ratés contre les <Véhicules> au tir
et au corps à corps.

Maître Ingénieur  Sur 4+ Répare 1
<Véhicule>  à  1"  pour  1D3  PV
perdus  (passe  à  2D3  PV  avec
l'atelier de réparation) 
Maître de Forge  Drone Foreuse de
Soutien en Troupe

Chef  de  Char choisissez  ses
aptitudes  et  ses  caractéristiques
contre celles du char, si opportunes. 

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr 

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Thor><Maître><Forge>
<Héros><Personnage> <Infanterie><Psychique>

Notes :
Même  lorsqu’il  était  une  Jeune  barbe,  le  petit  Voran
montrait  une  grande  capacité  à  apprendre  et  un  grand
amour pour tout ce qui est mécanique. Étant l'une des plus
jeunes recrues de la Guilde des Ingénieurs Voran s’est vu
confier les missions les plus périlleuses.
Il  développa  lors  de  ses  compagnes  ses  tactiques  de
Combat  de  Char  en  profitant  de  ses  connaissances
d'ingénieur pour déterminer les faiblesses structurelles des
véhicules ennemis.
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QG 4 YURIK BRUGENSON DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Yurik Brugenson 3" 3+ 3+ 3 4 5 3 2 10 6+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Marteau Runes de Maître CC Mêlée +2 -2 2 Rune  d'Arme  :  Relance  1  fois  les
Touches  ratées.  Sur   tout  6+,  la
Blessure est Mortelle.

ÉQUIPEMENT Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33) Scanner (voir p.32)
Protection de forge 6+ ou une armure carapace 4+ .  
Atelier de Réparation +1D3 PV réparés 

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Ligue Brugen  Haine du Chaos
Psyker  Pouvoirs de <Maitre><Runes>
Maître des Runes peut lancer 2 Pouvoirs 
et Abjurer 2 Pouvoirs.
Huskarl  du  Jarl  Relancez  les  jets  de
Blessure de 1 des unités à 6"
Fléau des  Chairs Relance  les  jets  pour
Blesser ratés contre les figurines du type
<Infanterie> au tir et au corps à corps.

Ingénieur  Sur  5+ Répare  1
<Véhicule>  à  1"  pour  1D3  PV
perdus  (passe  à  2D3  PV  avec
l'atelier de réparation) 
Maître de Forge  Drone Foreuse de
Soutien en Troupe
Maître  des  Runes  relance  les
résultats ratés des runes gravées

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  ou IRON ANCESTOR

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Brugen><Maître><Runes>
<Héros><Personnage> <Infanterie><Psychique>

Notes :
La  Bataille  faisait  rage  au-delà  des  murs  de  la  Forge.
Réfugiés  mais  aussi  piégés,  les  derniers  guerriers  nains
tenaient coûte que coûte la porte du sanctuaire où étaient
entassées les  reliques comme le  marteau des runes de
Gomril. Combien de générations de graveurs de runes se
sont-elles succédées devant ces reliques ancestrales sans
qu'aucune d'entre-elles n'ont eu l'audace du jeune Yurik ?
Jeune  marteleur  de  runes,  pressé  par  l'acharnement  des
peaux-vertes, il s'empara du Gromril. Son sacrilège énerva
plus  d'un  Jarl  comme  les  Husclar.  Mais  la  voix  de
l'Ancêtre ébranla leurs âmes :
- « En ce jour perdu pour notre arrogance, laissez-le battre
le fer et donnons-lui le temps de le faire ! Au son de son
marteau  nos  cœurs  battront  notre  vaillance  !  Que  des
milliers d'entre nous permettent  à un seul de graver nos
espoirs en la moindre des victoires... »
Tout le jour et toute la nuit, sans relâche il forgea, martela
et grava armes et armures d'une main sûre. Sous le regard
approbateur de l'Ancêtre, les plus braves s''en armèrent. 
A la fin du jour, au sommet d'une pile fumante de cadavres
verdâtres, les pères de la Forge avaient obtenu la Victoire
grâce aux runes gravées d'Espoir.
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QG 4  RIGGER NJORGYRSEN DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Rigger Njorgyrsen 3" 3+ 3+ 3 4 5 3 2 10 6+

Drone de Démolition 3" 6+ 4+ 3 3 2 4 1 6 3+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Fusil HailStorm 24" Assaut 2 5 -1 1

Charge de Démolition Chenillée 6" Assaut 6 8 -3 1 Unique,  Drone  piégé,  Sur  6+  un
dégât devient 1 Blessure Mortelle.

Gantelet de Commandes CC Mêlée F 0 1 Si échec 1, le contrôle est perdu.

ÉQUIPEMENT Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33) Contrôleur de drone
Protection de Forge 6+ ou armure carapace 4+ ou Steel 3+
 Atelier de Réparation +1D3 PV réparés - Drone  de Démolition Piégé 

APTITUDES

Drone piégé
Lors de son activation le drone sort
de  sa  cachette.  Placez-le  n’importe
où  à  plus  de  9"  d’une  figurine
ennemie   ou  à  moins  de  9"  à  la
condition de n’être visible d ‘aucune
figurine  ennemie.  Le  drone  peut
alors  se  déplacer  normalement
même s’il vient juste d’apparaître.

Ennemi juré Orks (p.50)
Ligue Njorgyr  insensible  Douleurs 6+
Maître de Drones 
Foreuse de Soutien en Troupe
Drones en  Attaque Rapide 
Drone de Démolition en QG
choisissez  ses  aptitudes  et  ses
caractéristiques  contre celles du drone, si
opportunes.

Psyker 
Pouvoirs de <Maître><Forge>
Un Psychique peut lancer 1 
Pouvoir et Abjurer 1 Pouvoir.
Ingénieur  Sur  5+  Répare  1
<Véhicule>  à  1"  pour  1D3  PV
perdus  (passe  à  2D3  PV  avec
l'atelier de réparation) 

Huskarl  du Jarl  Relancez  les  jets
de Blessure de 1 des unités à 6"

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr 

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Njorgyr><Maître><Drone>
<Héros><Personnage> <Infanterie><Psychique>

Notes
Si vous croyez que le contrôleur de drone n'est qu'un réparateur de matériel vous
vous trompez lourdement.
Que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs, le rigger est le maître de tous les
véhicules  possibles  et  imaginables.  Les  personnages  disposant  de  cyberware

peuvent s'interfacer avec leur véhicule et les contrôler par la pensée - celui-ci
devenant un extension de leur propre corps. Seuls les véhicules équipés d'une

interface de rigging peuvent être contrôlés de la sorte. Ces engins peuvent de
plus disposer d'un système de contrôle à distance, permettant comme son nom

l'indique au rigger de les piloter sans qu'il ait à se trouver à bord et le drone peut-
être hors de vu. Un rigger peut être interfacé à plusieurs drones peut percevoir le

monde à travers leurs senseurs. Toutefois, il ne peut activement contrôler qu'un seul drone à la fois. Si un personnage
contrôle activement un drone il  utilise ses traits de rigger.  Si un drone n'est pas activement contrôlé il  utilise ses

propres compétences.
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DRONES

Les drones sont des véhicules autonomes allant de la taille d'un insecte à celle d'un aéronef ou d’un chenillé. Il existe
trois  catégories  de  drones  -  terrestre,  aérien  et  aquatique  -  divisées  en  trois  autres  sous-catégories  :  assistance,

surveillance et combat.  La plupart des drones disposent d'une ou plusieurs  montures pouvant être utilisées  d'armes
comme de scanners. Toutes les montures montées sur un drone peuvent être actionnées simultanément. 

Défaillance Système

Durant un combat un drone peut se retrouver en défaillance

système et être inopérant.

Blessure Mortelle sans Sauvegarde d'Armure

Lorsqu'un drone subit une Blessure Mortelle,  il  est  rendu
inopérationnel  (bien  que  son  rigger  puisse  dépenser  un

Jeton pour tenter un jet de réparation). Après le combat, le
rigger fait un jet d'Armure pour chaque drone neutralisé par

une Blessure Mortelle.

Succès : Le système de contrôle est restauré. Le drone est

endommagé mais peut-être réparé à condition de disposer
d'un atelier, de pièces de rechange et de réussir un jet de

Réparation à moins d'1".

Échec : Le Système de Contrôle est inopérant. Le drone est

livré à lui-même jusqu'à la fin de la bataille. Il perd les traits
du contrôleur. 

Blessure avec Sauvegarde d'Armure

Su un  résultat  de  1 d'un  jet  de  Sauvegarde  d'Armure,  le  drone  subit  une  Défaillance  Système telle  une  Blessure

Mortelle.

Le cas contraire, le système de contrôle est restauré. Le Drone peut s'autoréparé ou à distance par le contrôleur sur 6+.

Si réussite, le drone récupère 1 PV. De plus, à 1" ou moins, il peut être réparé davantage avec ou sans un atelier mobile.

Explosion

A 0, le drone n'est plus qu'un tas de ferraille irrécupérable. Il explose et blesse mortellement à 3" toute figurine d'1 PV.
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QG 8 DVERGRIN GRINDELSON DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Dvergrin Grindelson 3" 5+ 2+ 3 4 5 3 2 8 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Canon Magma 36" Lourde 1 8 -3 2

Mine anti-personnel 6" Mine 2D3 6 -1 1 Mine Magnétique

Mine anti-char 6" Mine D3 8 -2 3 Mine Magnétique

ÉQUIPEMENT Vision Nocturne (sans malus), Space Vox, Medipack
Scanner sur  Casque portée 18" ( voir p.33) 
 Protection Armure Steel 3+  Sauvegarde Invulnérable 6+

APTITUDES

Ligue Grindel  Garde d'Honneur en
Choix de Troupe

Dissimulation
L'unité  qui  bénéficie  d'un  couvert
voit le bonus passer de 1 à 2 points.

Infiltration
A  la  fin  du  déploiement  initial
adverse, l'unité est placée n'importe
où sur le champ de bataille à plus de
12" de toute unité ennemie.

Sniper 
Vous n’êtes pas obligé de tirer sur la cible
la plus proche.

Tir de précision.
Si 6+ au jet de Tir, la Touche est allouée
à une figurine désignée par le tireur.
L'arme  Blesse  sur  3+  au  maximum
même si le Rapport de la Force de l'arme
et l'Endurance de la cible donne un seuil
supérieur (4+,5+,6+). 

Tir d'Interception
Lorsqu'une  unité  ennemie,  dont  le
déploiement  a  été  retardé,  est  placée
n'importe où sur le champ de bataille à 9"
de vos unités,   immédiatement le sniper
peut la cibler. Depuis sa position, il  doit
avoir cette unité dans sa ligne de mire, à
une distance inférieure à la portée de son
arme. Il procède alors à un tir comme s'il
s'agissait  de  sa  phase  de  Tir  sur  l'unité
ciblée uniquement.

Ennemi juré <Chaos><Démons>
<Hérétic Astartes >  (p.50)

Maître de Tir 
relancez les Touches ratées de 1

Tueur de Titans Relance 1 fois par
tour, tous les jets pour Blesser ratés
contre des <Titanesque>

Tueur de  Char Relance1  fois  par
tour tous les jets pour Blesser ratés
contre des <Véhicules>

Fléau des Blindages  
En  cas  de  Tir  de  Précision  et  de
Blessure  réussie,  la  Pénétration  de
l'Arme  est  améliorée  de   Pa  -1
contre les <Véhicules>
Peut  se  cumuler  avec  le  bonus  du
Scanner. 

TRANSPORT Aucun transport

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Grindel><Héros><Personnage> <Infanterie>
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Niveau de Puissance* Points de Vie / 2 arrondis au supérieur pour un IRON au lieu de 1 pour 1 PV

QG 5 à 8 ANCÊTRE DÉGÂTS *

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV CC CT Sv

Ancêtre en armure Carapace 3" 3+ 3+ 3 4 5 5 2 10 4+ 15-08 3+ 3+ 2+

Ancêtre en armure Steel 4" 3+ 3+ 3 4 5 6 2 10 3+ 07-04 4+ 4+ 3+

Ancêtre en armure Valkyr 5" 3+ 3+ 4 4 5 7 3 10 2+ 03-02 5+ 5+ 4+

Ancêtre en armure Iron * 6" 3+ 3+ 8 8 5 15 4 10 2+ 01-00 6+ 6+ 5+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Découpeur Thermique 12" Assaut  1 10 -4 D3

Marteau Runes de Maitre CC Mêlée +2 -2 2 Rune  d'Arme  :  Relance  1  fois  les
Touches  ratées.  Sur   tout  6+,  la
Blessure est Mortelle.

Marteau  Mjöllnir * de Maître CC Mêlée Fx2 -3 3 Maître : Relance 1 fois les Touches
ratées.  Pour  toute  blessure  non
sauvegardée,  jetez  un  D6:  sur  6
l'arme foudroie la cible qui subit  1
blessure mortelle.

Double Canon HailStorm 36" Lourde 6 7 -1 1

Double Canon Magma 48" Lourde 2 8 -3 4

ÉQUIPEMENT Medipack, Space Vox (p.33) Protection armure carapace 4+ Runes
Peur remplacer sa protection par une armure steel ou vankyr ou Iron Ancestor
Peut remplacer son Marteau de Runes pour le Mjöllnir de l'armure
Peut remplacer son Pistolet HailStorm pour un Fusil HailStorm selon l'armure
Peut remplacer son Fusil pour un Découpeur Thermique de Valkyr
Peut remplacer son arme pour un  Double Canon HailStorm d'un Iron Ancestor
Peut remplacer  le Double Canon HailStorm par Magma Canon d'Iron Ancestor
Peut graver des Runes sur son Casque, ses armes de Mêlée et de Tir, son armure

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Ligue à chosir p.45
Psyker  Pouvoirs <Ancêtre><Runes>
Un Ancêtre peut lancer 3 Pouvoirs et 
Abjurer 3 Pouvoirs.
Effets Möjllnir (à usage unique)
Bouclier Énergétique p.31
Cercle de Foudre     p.20
Faisceau de Foudre p.20
Marcheur Iron voir p.37
Frappe par Téléportation
Les porteurs d'armures Valkyr et Iron ou 
Doom peuvent retarder leur déploiement.

Huskarl  du Jarl  Relancez  les  jets
de Blessure de 1 des unités à 6"
Runes gravées p. 46
Sauvegarde Invulnérable
Armure Steel protège sur 6+
Armure Valkyr protège sur 5+
Armure Iron Ancestor sur 4+
Scanner Iron 24" p.33
Frappe par Téléportation
À votre phase de Mouvement placez
la figurine à 9" de tout ennemie.

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  (sauf Armures Steel et Iron)

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Ligue><Ancêtre><Runes>
<Personnage> <Infanterie><Psychique><Marcheur>
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Niveau de Puissance* Points de Vie / 2 arrondis au supérieur pour un IRON au lieu de 1 pour 1 PV

QG 5 à 8 JARL DÉGÂTS *

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV CC CT Sv

Jarl en armure Carapace 3" 2+ 2+ 3 4 5 5 2 10 4+ 15-08 2+ 2+ 2+

Jarl en armure Steel 4" 2+ 2+ 3 4 5 6 2 10 3+ 07-04 3+ 3+ 3+

Jarl en armure Valkyr 5" 2+ 2+ 4 4 5 7 3 10 2+ 03-02 4+ 4+ 4+

Jarl en armure Iron * 6" 2+ 2+ 8 8 5 15 4 10 2+ 01-00 5+ 5+ 5+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Découpeur Thermique 12" Assaut  1 10 -4 D3

Marteau Runes de Maître CC Mêlée +2 -2 2 Rune  d'Arme  :  Relance  1  fois  les
Touches  ratées.  Sur   tout  6+,  la
Blessure est Mortelle.

Marteau  Mjöllnir * de Maître CC Mêlée Fx2 -3 3 Maître : Relance 1 fois les Touches
ratées.  Pour  toute  blessure  non
sauvegardée,  jetez  un  D6:  sur  6
l'arme foudroie la cible qui subit  1
blessure mortelle.

Double Canon HailStorm 36" Lourde 6 7 -1 1

Double Canon Magma 48" Lourde 2 8 -3 4

ÉQUIPEMENT Medipack, Space Vox (p.33) Protection armure carapace 4+, Runes
Peur remplacer sa protection par une armure steel ou vankyr ou Iron Ancestor
Peut remplacer son Marteau de Runes pour le Mjöllnir de l'armure
Peut remplacer son Pistolet HailStorm pour un Fusil HailStorm selon l'armure
Peut remplacer son Fusil pour un Découpeur Thermique de Valkyr
Peut remplacer son arme pour un  Double Canon HailStorm d'un Iron Ancestor
Peut remplacer  le Double Canon HailStorm par1 Magma Canon d'Iron Ancestor
Peut graver des Runes sur son Casque, ses armes de Mêlée et de Tir, son armure

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Ligue à chosir p.45
Psyker  Pouvoirs <Ancêtre><Seigneur>
Un Psychique peut lancer 1 Pouvoir et 
Abjurer 1 Pouvoir.
Effets Möjllnir (à usage unique)
Bouclier Énergétique p.31
Cercle de Foudre     p.20
Faisceau de Foudre p.20
Marcheur Iron voir p.37
Frappe par Téléportation
Les porteurs d'armures Valkyr et Iron ou 
Doom peuvent retarder leur déploiement.

Huskarl  du Jarl  Relancez  les  jets
de Blessure de 1 des unités à 6"
Runes gravées p. 46
Sauvegarde Invulnérable
Armure Steel protège sur 6+
Armure Valkyr protège sur 5+
Armure Iron Ancestor sur 4+
Scanner Iron 24" p.33
Frappe par Téléportation
À votre phase de Mouvement placez
la figurine à 9" de tout ennemie.

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  (sauf Armures Steel et Iron)

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Ligue><Ancêtre><Seigneur>
<Personnage> <Infanterie><Psychique><Marcheur>
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JARL & ANCÊTRE

Armure Valkyr
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QG 2 GARDES DU CORPS DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Miliciens Vétérans 3" 4+ 4+ 3 4 2 1 2 7 4+

Huskarl 3" 4+ 4+ 3 4 2 2 2 8 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Épée naine CC Mêlée F -1 1

Épée Runique CC Mêlée F -3 D3

Marteau de Forge CC Mêlée Fx2 -3 D3 Dégâts  3  contre  un  Personnage  ou
un Monstre ou un Véhicule

Grenade Frag 6" Grenade D6 3 0 1

Grenade Krak 6" Grenade 1 6 -1 D3

ÉQUIPEMENT Medipack, Spacevox, 

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Garde  de  Ligue  L'unité  bénéficie  des
règles de la Ligue du Jarl. p45

Gardes du Corps du Jarl
Sur  2+,  infligez  aux  gardes  les
Blessures du Jarl.

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  (12 figurines)

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Ligue> <Infanterie>

NP Niveau de Puissance

Notes :
Une Garde d'Honneur se compose d'une :
Team (5 figurines) 1 Husklar et 4 Miliciens Vétérans
Section (10 figurines) + 5 Miliciens Vétérans ( +2 NP)

Un Milicien porte une armure carapace 4+, une cape de
Milice aux couleurs de la Ligue, un fusil HailStorm, des
grenades  et  une  épée  naine.  Un  Milicien  peut  devenir
Huskarl  et  est  équipé  en  plus  d'un  Spacevox  et  d'un
Medipack. 

Le Huskarl peut changer son Fusil HailStorm pour un 
pistolet et une épée runique ou un Marteau de Forge.
Le Huskarl peut recevoir un Scanner Courte Portée 12".

Si le Jarl est un <Personnage> d'<Infanterie> les Gardes 
d'Honneur deviennent ses Gardes du Corps et change leur 
Rôle Tactique d’Élite pour celui d'un même QG. Ils sont 
placés en cohésion à 2" du Jarl tant qu'ils le suivent. Mais 
ils abandonnent leurs armes lourdes.
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TROUPES

TR 1 MILICE DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Miliciens 3" 4+ 4+ 3 4 2 1 1 6 4+

Huskarl 3" 4+ 4+ 3 4 2 1 1 7 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Épée naine CC Mêlée F -1 1

Épée Runique CC Mêlée F -3 D3

Marteau de Forge CC Mêlée Fx2 -3 D3 Dégâts  3  contre  un  Personnage  ou
un Monstre ou un Véhicule

Grenade Frag 6" Grenade D6 3 0 1

Grenade Krak 6" Grenade 1 6 -1 D3

Grenade Flash 6" Grenade 1 - - - Cette arme n'inflige aucun dégât. Si
elle touche, l'unité touchée réduit de
1 ses jets de Touche lors d'un Tir.

ÉQUIPEMENT Medipack, Spacevox, 

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50) Garde  de  Ligue L'unité  bénéficie
des règles de la Ligue du Jarl. p45

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  (12 figurines)

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Ligue> <Infanterie>

NP Niveau de puissance

Notes :
Une Milice se compose d'une :
Team (5 figurines) 1 Husklar et 4 Miliciens
Section (10 figurines) + 5 Miliciens (+1 NP)

Un Milicien porte une armure carapace 4+, une cape de
Milice aux couleurs de la Ligue, un fusil HailStorm, des
grenades et une épée naine.

Un Milicien peut devenir  Huskarl  et  est  équipé en plus
d'un Spacevox et d'un Medipack. 

Le Huskarl peut changer son Fusil HailStorm pour un 
pistolet et une épée runique ou un Marteau de Forge.

Le Huskarl peut recevoir un Scanner Courte Portée 12".

Seul le Huskarl peut lancer les Grenades.
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TR 1 GARDE DE LA FORGE DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Technicien 3" 4+ 4+ 3 4 3 1 1 6 6+

Ingénieur 3" 4+ 4+ 3 4 3 1 1 7 6+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil Magma 24" Assaut  1 8 -3 2

Marteau de Forge CC Mêlée Fx2 -3 D3 Dégâts  3  contre  un  Personnage  ou
un Monstre ou un Véhicule

Marteau Tonnerre CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non
sauvegardée,  jetez  un  D6:  sur  6
l'arme foudroie la cible qui subit  1
blessure mortelle.

ÉQUIPEMENT Kit de Réparation (voir p.33), Scanner Courte Portée 12" p.33
Atelier  Mobile de Réparation +1D3 PV réparés

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Garde  de  Ligue L'unité  bénéficie  des
règles de la Ligue du Jarl. P45
Foreuse Thermique
Si votre Jarl permet de passer de Soutien
en Troupe la Foreuse Thermique, celle-ci
rejoint à 1"  la Garde de la Forge.

Ingénieur  Sur  5+  Répare  1
<Véhicule> à 1"  pour 1 PV perdu
(ou 1D3 PV si atelier de réparation)
Contrôleur de Foreuse
Choisissez le profil de l'Ingénieur 
qui dirige la Foreuse Thermique.

TRANSPORT Peut embarquer dans un  Drakkar ou Knarr ou un Tunnelier (12 figurines)

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Ligue> <Infanterie>

Notes : Une Team de 5 figurines comprend 1 Ingénieur et 4 Techniciens.  Elle passe en une Garde de 10 figurines avec
5 Techniciens supplémentaires. Un seul technicien peut changer son pistolet pour un Scanner. Par tranche complète de 
5 figurines, un technicien peut changer son pistolet et son marteau contre une fusil magma (max 2 fusils pour la garde).
L'Ingénieur peut changer son marteau de forge pour un marteau tonnerre. L'ingénieur peut recevoir un atelier mobile.
 Niveau de Puissance NP de 1 par tranche de 5 Figurines
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EL 3 GARDE D'HONNEUR DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Miliciens Vétérans 3" 4+ 4+ 3 4 2 1 2 7 4+

Huskarl 3" 4+ 4+ 3 4 2 2 2 8 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Canon HailStorm 36" Lourde 3 7 -1 1

Lance-Missile Gungnir 48" Lourde 1 8 -2 D6

Épée naine CC Mêlée F -1 1

Épée Runique CC Mêlée F -3 D3

Marteau de Forge CC Mêlée Fx2 -3 D3 Dégâts  3  contre  un  Personnage  ou
un Monstre ou un Véhicule

Grenade Frag 6" Grenade D6 3 0 1

Greande Krak 6" Grenade 1 6 -1 D3

ÉQUIPEMENT Medipack, Spacevox, 

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Garde  de  Ligue  L'unité  bénéficie  des
règles de la Ligue du Jarl. p45

Gardes du Corps du Jarl
Sur  2+,  infligez  aux  gardes  les
Blessures du Jarl.

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  (12 figurines)

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Ligue> <Infanterie>

NP Niveau de Puissance

Notes :
Une Garde d'Honneur se compose d'une :
Team (5 figurines) 1 Husklar et 4 Miliciens Vétèrans
Section (10 figurines) + 5 Miliciens Vétérans (NP+3)

Un Milicien porte une armure carapace 4+, une cape de
Milice aux couleurs de la Ligue, un fusil HailStorm, des
grenades et une épée naine. Pour 1 Team, 1 Milicien porte
une arme lourde. Pour 1 Section, 2 Miliciens portent une
arme  lourde.  Un  Milicien  peut  devenir  Huskarl  et  est
équipé en plus d'un Spacevox et d'un Medipack. 

Le Huskarl peut changer son Fusil HailStorm pour un 
pistolet et une épée runique ou un Marteau de Forge.
Le Huskarl peut recevoir un Scanner Courte Portée 12".

Si le Jarl est un <Personnage> d'<Infanterie> les Gardes 
d'Honneur deviennent ses Gardes du Corps et change leur 
Rôle Tactique d’Élite pour celui d'un même QG. Ils sont 
placés en cohésion à 2" du Jarl tant qu'ils le suivent. Mais 
ils abandonnent leurs armes lourdes.

Si la Ligue du Jarl est la Ligue Grindel, la Garde 
d'Honneur passe d’Élite en Troupe et conserve toutes ses 
armes, même les armes lourdes.
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ÉLITE

EL 6 STEEL GUARD DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Garde d'Acier 3" 4+ 3+ 3 4 2 2 2 8 3+

Huskarl 3" 3+ 3+ 3 4 2 2 2 8 3+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Canon HailStorm 36" Lourde 3 7 -1 1

Canon Magma 48" Lourde 1 8 -3 2

Souffle de Dragon 8" Assaut D6 6 -1 1 Touche  automatique  et  ignore  les
sauvegardes de couvert

Lance-Missile Gungnir 48" Lourde 1 8 -2 D6

Marteau Tonnerre CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non
sauvegardée,  jetez  un  D6:  sur  6
l'arme foudroie la cible qui subit  1
blessure mortelle.

ÉQUIPEMENT Medipack, Spacevox, Armure Steel

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Armure Steel sauvegarde invulnérable 6+

Garde  de  Ligue  L'unité  bénéficie
des règles de la Ligue du Jarl. p45

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  (12 figurines)

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Ligue> <Infanterie>

Notes Une Garde d'Acier se compose de 10 figurines dont 1 Huskarl et 9 Gardes équipés d'un fusil HailStorm. 
L'Huskarl, équipé d'un Medipack et d'un SpaceVox, peut changer son fusil pour un pistolet HailStorm et un Marteau 
Tonnerre. Jusqu'à 2 gardes peuvent changer leur fusil pour des armes lourdes ou d'assaut de la liste ci-dessus.
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EL 10 DOOMSTORM WALKER DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV CC CT Sv

Rage Berserk Walker 6" 3+ 3+ 8 8 5 14 4 8 2+ 14-08 3+ 3+ 2+

DoomStorm Walker 6" 3+ 3+ 8 8 5 14 4 8 2+ 07-04 4+ 4+ 3+

03-01 5+ 5+ 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Marteau  Mjöllnir * CC Mêlée Fx2 -3 3 À toute blessure non sauvegardée, 
jetez un D6: sur 6 l'arme foudroie la 
cible qui subit 1 blessure mortelle.

Double Canon HailStorm 36" Lourde 6 7 -1 1

ÉQUIPEMENT Scanner Iron 24" p.33 Space Vox (p.33)  Le Doom a 2 Doubles Cannons. Il 
peut en échanger un pour le Marteau Mjöllnir.

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Effets Möjllnir (à usage unique)
Bouclier Énergétique p.31
Cercle de Foudre     p.20
Faisceau de Foudre p.20
Sauvegarde Invulnérable Iron sur 4+
Garde  de  Ligue L'unité  bénéficie  des
règles de la Ligue du Jarl. P45 

Frappe par Téléportation
Les armures Iron ou Doom peuvent 
retarder leur déploiement. À votre 
phase de Mouvement placez la 
figurine à 9" de tout ennemie.
Marcheur  Doom voir p.37
Berserk  Relance une fois les Charges
Ratées  –  Change  son  second  Double
Canon Hail storm contre le Marteau.

TRANSPORT Aucun transport

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Ligue> <Marcheur>
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LES MERCENAIRES

Sauf le Grand Ancien à la Barbe Blanche et l’Ambassadeur, les autres personnages habituellement
assignés à un rôle de QG peuvent être assimilés à des Mercenaires.
Sauf auprès du Grand Ancien et de l’Ambassadeur, un personnage Mercenaire représente et est
envoyé  par  une  ligue  naine  différente  du  QG.  Il  doit  alors  renoncer  à  ses  aptitudes  de
commandement (Huskarl  du Jarl).  Toutefois son coût de personnage reste identique.  Et un seul
personnage unique compose une unité d’élite de mercenaire.
L’aptitude suivante ne fonctionne donc plus :
Huskarl du Jarl Relancez les jets de Blessure de 1 des unités à 6"

Contraintes du Mercenaire nain
1 – Un seul personnage par Élite Mercenaire (sauf le Grand Ancien et l’Ambassadeur)
2 – Un représentant d’une Ligue différente de celle du QG (sauf auprès du Grand Ancien et de 
l’Ambassadeur
3 – Un coût identique à celui de personnage de QG
4 – Il n’est plus l’Huskarl du Jarl
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ATTAQUE RAPIDE

AR 8 VALKYR DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Valkyr 5" 3+ 3+ 4 4 5 3 3 8 2+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Marteau Tonnerre CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non
sauvegardée,  jetez  un  D6:  sur  6
l'arme foudroie la cible qui subit  1
blessure mortelle.

Découpeur Thermique 12" Assaut  1 10 -4 D3

ÉQUIPEMENT Space Vox (p.33)  Scanner Moyenne Portée 18" p.33

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)

Sauvegarde Invulnérable Valkyr sur 5+

Garde  de  Ligue L'unité  bénéficie  des
règles de la Ligue du Jarl. p45

Frappe par Téléportation
Les porteurs d'armures Valkyr et 
Iron ou Doom peuvent retarder leur 
déploiement.
À votre phase de Mouvement placez
l'unité à 9" de tout ennemie.

TRANSPORT Aucun transport

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Ligue> <Infanterie>

Notes Une Team des Vierges Guerrières Valkyrs se compose de 5 figurines armées d'un marteau Thunder et 
d'un découpeur thermique et équipées d'une armure éponyme les portant directement au contact de l'ennemi. 
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AR 3 GARDE SCOUT DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Miliciens Vétérans 3" 4+ 4+ 3 4 2 1 2 7 4+

Huskarl 3" 4+ 4+ 3 4 2 2 2 8 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Épée naine CC Mêlée F -1 1

Épée Runique CC Mêlée F -3 D3

Marteau de Forge CC Mêlée Fx2 -3 D3 Dégâts  3  contre  un  Personnage  ou
un Monstre ou un Véhicule

Mine anti-personnel 6" Mine 2D3 6 -1 1 Mine anti-personnel

Mine anti-char 6" Mine D3 8 -2 3 Mine anti-char

Fumigène 1" Grenade 1 - - - Ne fait aucun dégât. Bonus de 
Couvert +1 et Capacité du Tir 
adverse réduite de -1.

ÉQUIPEMENT Medipack, Spacevox, Capes, Fumigènes

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Garde  de  Ligue  L'unité  bénéficie  des
règles de la Ligue du Jarl. P45
Capes  de  Camouflage :  L'unité  entière
peut ajouter +1 à son bonus de couvert

Positions Dissimulés : lors de votre
déploiement  et  après  le  placement
adverse,  placez n'importe où sur le
champ de bataille,  si  possible dans
un décor, à plus de 9" de la zone de
déploiement ennemie.

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  (12 figurines)

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Ligue> <Infanterie>

Notes :
Une Milice se compose d'une :
Team (5 figurines) 1 Husklar et 4 Miliciens
Section (10 figurines) + 5 Miliciens (Puissance +3)

Un Milicien porte une armure carapace 4+, une cape de
Milice aux couleurs de la Ligue, un fusil HailStorm, des
grenades et une épée naine.

Un Milicien peut devenir  Huskarl  et  est  équipé en plus
d'un Spacevox et d'un Medipack. 

Le Huskarl peut changer son Fusil HailStorm pour un 
pistolet et une épée runique ou un Marteau de Forge.

Le Huskarl peut recevoir un Scanner Courte Portée 12".

Seul le Huskarl peut lancer les Fumigènes et utiliser les 
Mines à la place d'une arme de Tir.
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AR 4 DRONES DE RECONNAISSANCE DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Contrôleur de Drone 3" 4+ 3+ 3 4 2 2 2 8 3+

Drone 16" 6+ 4+ 4 5 2 5 1 6 3+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 3 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 3 5 -1 1

Gantelet de Commandes CC Mêlée F 0 1 Si échec 1, le contrôle est perdu.

2 Nacelles de Roquettes (Drone) 36" Lourde 6 7 -1 D3 pas de bonus dû au couvert 

ÉQUIPEMENT Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33) Contrôleur de drone
Protection armure Steel 3+ Sauvegarde Invulnérable 6+  Scanner 12"
 Atelier de Réparation +1D3 PV réparés  Drone p.38-39

APTITUDES CONTRÔLEUR

Ennemi juré Orks (p.50)

Garde  de  Ligue  L'unité  bénéficie
des règles de la Ligue du Jarl. P45

Ingénieur  Sur  5+  Répare  1
<Drone> à 1" pour 1D3 PV perdus
(2D3 PV avec l'atelier de réparation)

Contrôleur de Drone
Un contrôleur ne contrôle qu'un seul
drone  à  la  fois  quelque  soit  la
distance,  même hors  de  vue.  Il  lui
confère ses CC et CT de contrôleur. 

Drone de Soutien : Par cohésion un
drone qui accompagne un contrôleur
est placé à 3" ou moins dans sa zone
de déploiement. Après cela, le drone
est traité comme une unité à part.

Protocole  Salvateur : Si  un  drone
est  à  3" ou  moins  de  son
contrôleur, vous pouvez allouer les
blessures de ce dernier au drone. 

Champ protecteur: Son contrôleur
à  3" bénéficie  d’une  sauvegarde
invulnérable de +1 point ou 6+.

Défaillance Système (p.57)
Un Drone est inopérant si Blessures
ou Blessures Mortelles. 

APTITUDES DES DRONES

Brouilleur : toute  unité  qui  cible  cette
figurine  doit  soustraire  -1  aux  jets  de
touche en  phase  de  Tir.  Cette  aptitude
peut s'ajouter à celle de Cible Floue.

Analyseur  de Structure : À la phase de
Mouvement, désignez une cible à 36". Sur
un test de Tir réussi, la caractéristique de
Pénétration  d’Armure  des  armes  de
l'unité est amélioré d'un bonus de 1. 
Une PA de 0 devient -1 et une PA de -2
devient -3 par exemple.

Analyseur d’Environnement : Désignez
une  unité  ennemie  à  36"  lors  de  votre
phase de Mouvement. Sur un test de Tir
réussi,  l'unité  ennemie qui  s'y  serait
dissimulée ne gagne pas le bonus dû au
couvert à leurs de sauvegarde d'armure. 

Désignation  de  Cible :  Désignez  une
unité ennemie à 36" lors de votre phase de
Mouvement. En cas de Tir réussi, l'unité
ennemie est ciblée. Placez un pion à côté
d'elle. Toute unité et le drone qui la cible à
la  phase  de  Tir  ajoute  1  aux  jets  de
Touche.

Explosion : à 0 PV, lancez 1D6 avant de 
la retirer. Sur 6, elle explose, et chaque 
unité à 3" ou moins subit 1 blessure 
mortelle.

Escadron de Drones
L'escadron comprend une unité de 2
drones au maximum. Non contrôlé,
le drone conserve son profil. NP+4

Plate-forme  stable :  un  drone  ne
subit  pas  de  malus  après  un
déplacement.

Vol Stationnaire  S'il ne bouge pas,
il ne s'écrase pas au sol. Mais il ne
bénéficie pas de Cible Floue.

Cible Floue Le Tireur adverse doit
soustraire  -1 à  ses jets de  Touches
de Tir si le drone a bougé.

Aéroporté En  phase  de  Combat
seule  des  figurines  de  type  <Vol>
peuvent s'affronter.

Frappe  en  Profondeur :  Non
contrôlé, à n’importe qu’elle de vos
phases de Mouvements, le drone est
placé  n'importe  où mais  à plus de
9" de  toute  unité  ennemie.  Elle
compte comme s’étant déplacée.

Générateur de Bouclier : un drone
a une sauvegarde invulnérable 5+.

Auto-réparation 1 PV sur 6+

IA :  pas  de  test  de  Moral.  Ne
connaît pas la Peur.

TRANSPORT Aucun transport

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Infanterie> et <Véhicule><Drone><Vol>

77 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

SOUTIEN

ST 8 GUARDE STORMRAGE DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Garde d'Acier 3" 4+ 3+ 3 4 2 2 2 8 3+

Huskarl 3" 3+ 3+ 3 4 2 2 2 8 3+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 L'arme peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Canon HailStorm 36" Lourde 3 7 -1 1

Canon Magma 48" Lourde 1 8 -3 2

Souffle de Dragon 8" Assaut D6 6 -1 1 Touche  automatique  et  ignore  les
sauvegardes de couvert

Lance-Missile Gungnir 48" Lourde 1 8 -2 D6

Marteau Tonnerre CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non
sauvegardée,  jetez  un  D6:  sur  6
l'arme foudroie la cible qui subit  1
blessure mortelle.

ÉQUIPEMENT Medipack, Spacevox, Armure Steel

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Armure Steel sauvegarde invulnérable 6+

Garde  de  Ligue  L'unité  bénéficie
des règles de la Ligue du Jarl. p45

TRANSPORT Peut embarquer dans un Char Drakkar ou Knarr  (12 figurines)

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Ligue> <Infanterie>

Notes Une Garde StormRage est composée de 5 gardes d'Acier  et d'un Huskarl équipés d'un fusil HailStorm. 
L'Huskarl, équipé d'un Medipack et d'un SpaceVox, peut changer son fusil pour un pistolet HailStorm et un Marteau 
Tonnerre. Jusqu'à 4 gardes peuvent changer leur fusil pour des armes lourdes ou d'assaut de la liste ci-dessus.
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ST 12 BERSERK STORMRAGE DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Berserk en armure Valkyr 5" 3+ 3+ 4 4 5 3 3 8 2+

Huskarl en armure Valkyr 5" 3+ 3+ 4 4 5 3 3 8 2+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Marteau Tonnerre CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non
sauvegardée,  jetez  un  D6:  sur  6
l'arme foudroie la cible qui subit  1
blessure mortelle.

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Lance-Missile Gungnir 48" Lourde 1 8 -2 D6

Canon HailStorm 36" Lourde 3 7 -1 1

Canon Magma 48" Lourde 1 8 -3 2

ÉQUIPEMENT Space Vox (p.33)  Scanner Moyenne Portée 18" p.33

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Berserk Relance une foi les Charges Ratées
Sauvegarde Invulnérable Valkyr sur 5+
Garde  de  Ligue L'unité  bénéficie  des
règles de la Ligue du Jarl. p45

Frappe par Téléportation
Les porteurs d'armures Valkyr 
peuvent retarder leur déploiement. À
votre phase de Mouvement placez 
l'unité à 9" de tout ennemie.

TRANSPORT Aucun transport

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Ligue> <Infanterie>

Notes Une Team de Berserk se compose de 5 figurines dont 4 Berserk et 1 Huskarl. Chaque figurine a  une
armure Valkyr  et  peut  donc se téléporter.  Chaque figurine est  armée d'un ThunderHammer et  d'un fusil
HailStorm. Les Berserk peuvent changer leur fusil pour un Canon HailStorm ou Magma.
Le Huskarl s'arme de deux fusils et de deux lance-missiles Gungnir en plus du Marteau Tonnerre. 
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ST 4 DRONE FOREUSE DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Foreuse 3" 6+ 4+ 3 5 2 6 1 6 3+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Foreuse Thermique 18" Lourde 4 12 -5 6 Cyclo-Faisceau Laser

ÉQUIPEMENT Scanner Moyenne Portée 24" p.33

APTITUDES Artillerie Le  drone  peut  être  associé  à
une  Garde  de  la  Forge.  Son  Ingénieur
devient le Contrôleur. Elle change de rôle
tactique passant de Soutien à Troupe. Si
elle accompagne un Maître de Drone, elle
passe en QG.

Drone  de  Soutien :  Par  cohésion  un
drone qui accompagne un contrôleur est
placé  à  3" ou  moins  dans  sa  zone  de
déploiement.  Après  cela,  le  drone  est
traité comme une unité à part.

Contrôleur de Drone
Un contrôleur lui confère ses CC et CT de
contrôleur. 

Défaillance Système (p.57)
Un Drone est  inopérant  si  Blessures  ou
Blessures Mortelles. 

Générateur de Bouclier : un drone a une
sauvegarde invulnérable 6+.

Explosion : à 0 PV, lancez 1D6 avant de
la retirer.  Sur 6,  elle  explose,  et  chaque
unité  à  3"  ou  moins  subit  1  blessure
mortelle.
Drone La foreuse est autonome grâce à 
son I.A . 
IA : pas de test de Moral. Ne connaît pas
la Peur.

Brouilleur : toute  unité  qui  cible
cette figurine doit soustraire  -1 aux
jets de touche en phase de Tir. Cette
aptitude  peut  s'ajouter  à  celle  de
Cible Floue.

Analyseur   de  Structure :  À  la
phase de Mouvement, désignez une
cible à 24". Sur un test de Tir réussi,
la  caractéristique  de  Pénétration
d’Armure des armes de l'unité est
amélioré d'un bonus de 1. 
Une PA de 0 devient -1 et une PA de
-2 devient -3 par exemple.

Analyseur  d’Environnement :
Désignez  une  unité  ennemie  à  24"
lors de votre phase de Mouvement.
Sur  un  test  de  Tir  réussi,  l'unité
ennemie qui s'y serait dissimulée ne
gagne pas le bonus dû au couvert à
leurs de sauvegarde d'armure. 

Désignation  de  Cible :  Désignez
une  unité  ennemie  à  24"  lors  de
votre phase de Mouvement. En cas
de  Tir  réussi,  l'unité  ennemie  est
ciblée. Placez un pion à côté d'elle.
Toute unité et le drone qui la cible à
la phase de Tir ajoute 1 aux jets de
Touche.
Auto-réparation 1 PV sur 6+

TRANSPORT Aucun transport

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Véhicule><Drone>
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ST 4 RAPIÈRES DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Rapière 3" 6+ 4+ 3 5 2 6 1 6 3+

Miliciens Vétérans 3" 4+ 4+ 3 4 2 1 2 7 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Quadritube HailSTorm 48" Lourde 12 7 -1 1 Ajouter  +1 aux  jets  de  Touche
contre  les  Cibles  au  mot-clé  Vol.
Soustrayez  -1 aux  jets  de  Touche
aux autres cibles.
Réduit  de  -1 la  Sauvegarde  de
Couvert

ÉQUIPEMENT Space Vox (p.33) Option Mantelet  Scanner Iron 36" p.33

APTITUDES

Ennemi juré Orks (p.50)

Artillerie :  une rapière ne peut pas tirer
sans un artilleur.  L’artilleur  et  la  rapière
sont déployés ensemble et simultanément.
En  cas  d’explosion,  ils  sont  retirés  en
même temps.  La  rapière  et  son  artilleur
sont  une  seule  et  même  figurine.
l’artilleur  lui  confère  ses  meilleures
caractéristiques : CC, CT, CD, Sv.
Auto-réparation 1 PV sur 6+

Escadron :  jusqu’à  3  rapières
constituent  un  escadron.  NP+4
chacune d’elles
Mantelet : il permet de relancer les
jets de Sauvegarde ratés de 1.
Explosion :  à  0  PV,  lancez  1D6
avant  de  la  retirer.  Sur  6,  elle
explose,  et  chaque  unité  à  3"  ou
moins subit 1 blessure mortelle.

TRANSPORT Aucun transport

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Véhicule><Rapière>
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ST 20 DRAKKAR DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Char Lourd de Soutien * 6+ * 8 8 4 * * 9 2+ 20-10 12" 3+ 6

09-05 6" 4+ D6

01-04 3" 5+ 1

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Quadritube HailSTorm 48" Lourde 12 7 -1 1 Ajouter  +1 aux  jets  de  Touche
contre  les  Cibles  au  mot-clé  Vol.
Soustrayez  -1 aux  jets  de  Touche
aux autres cibles.
Réduit  de  -1 la  Sauvegarde  de
Couvert

Méga Canon Magma 60" Lourde 2 10 -5 4

Souffle Lourd de Dragon 24" Lourde 2D6 6 -2 1 Cette arme touche automatiquement
sa cible et ignore les sauvegardes de
couvert

Chenilles, éperon CC Mêlée F -1 D3

ÉQUIPEMENT Un Drakkar comprend une tourelle avec le support d’arme pour l’une des 
armes ci-dessus. Sur option il peut avoir des Runes d’Armes sur la Tourelle et 
une Rune de Blindage sur la coque ainsi qu’une lame frontale en plus d’un 
blindage renforcé en écrevisse. 
Sur option il peut avoir un Relais de Commandement, un Analyseur de 
Structure et de Couvert, un Désignateur de Cibles, un Générateur de 
Bouclier et un Brouilleur. 

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Scanner de longue portée 48" p.33
A la fin  des  mouvements  lancez  un test
CT. Réussite, choisissez une fonction *:
*Analyseur de Structure : Pa +1 point.
*Analyseur de Couvert  pas de bonus  
dû au couvert
*Désignateur de Cibles  placez 1 jeton. 
Bonus +1 aux touches de tirs sur la cible.
*Brouilleur toute unité qui cible cette 
figurine doit soustraire -1 aux jets de 
touche en phase de Tir.
Runes d’armes relancez les 1 de Touches
Runes de Coque relancez les  1  de Svg
d’armure comme Svg Invulnérable.
Lame frontale : +1 jets  Svg d’armure
Blindage renforcé : Endurance +1
Relais de Commandement relancer les 
jets de Moral de 1 des Unités sur tout le 
champ de bataille munie d’un SpaceVox
Générateur de Bouclier 
                     Sauvegarde Invulnérable 5+

Personnage  Véhicule  prend  les
traits du personnage QG embarqué
Tourelle  stabilisée  Après  un
mouvement,  les  tirs  et  les
résolutions de tests ne subissent pas
les Malus de déplacement.
Tourelle 360°
Quelque soit la position du char, les
tourelles  peuvent  cibler  tout  autour
d’elles.
Auto-réparation: En début de tour,
sur  le  lancer  d'un  D6,  tous  6+
permet de récupérer 1PV perdu.

Explosion :  Si  cette  figurine  est
réduite à 0 PV, lancez 1D6 avant de
la  retirer.  Sur  6,  elle  explose,  et
chaque unité à 6" ou moins subit D3
blessures mortelles. 
En cas d'Explosion, lancez un dé par
unités  embarquées  seulement.  Pour
chaque 1, elles sont tuées.

TRANSPORT Capacité de Transport 10 figurines – Porte arrière. Aucun poste de Tir.

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Personnage><Véhicule><Transport>
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DRAKKAR AVEC DRAGON BREATH ET LAME FRONTALE

DRAKKAR AVEC QUADRITUBE HAILSTORM
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DRAKKAR AVEC MEGA CANON MAGMA

APC COMMAND KNARR
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TRANSPORT

TT 16 KNARR DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Tank APC Command * 6+ * 8 8 4 * * 9 2+ 20-10 12" 3+ 6

09-05 6" 4+ D6

01-04 3" 5+ 1

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Chenilles, éperon CC Mêlée F -1 D3

ÉQUIPEMENT Un  Knarr  comprend  une  tourelle  avec  le  support  pour  un  Relais  de
Commandement, un Analyseur de Structure et de Couvert, un Désignateur de
Cibles, un Générateur de Bouclier et un Brouilleur. 
Sur option il peut avoir des Runes de Sauvegarde d’Armure sur la coque ainsi
qu’une lame frontale.

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Scanner de longue portée 48" p.33
A la fin  des  mouvements  lancez  un test
CT. Réussite, choisissez une fonction *:
*Analyseur de Structure : Pa +1 point.
*Analyseur de  Couvert  pas  de  bonus
dû au couvert
*Désignateur de Cibles  placez 1 jeton.
Bonus +1 aux touches de tirs sur la cible.
*Brouilleur toute  unité  qui  cible  cette
figurine  doit  soustraire  -1  aux  jets  de
touche en phase de Tir.
Runes d’armes relancez les 1 de Touches
Runes de Coque relancez les  1  de Svg
d’armure comme Svg Invulnérable.
Lame frontale : +1 jets  Svg d’armure
Blindage renforcé : Endurance +1
Relais  de  Commandement relancer  les
jets de Moral de 1 des Unités  sur tout le
champ de bataille munie d’un SpaceVox
Générateur de Bouclier 
                     Sauvegarde Invulnérable 5+

Personnage  Véhicule  prend  les
traits du personnage QG embarqué
Tourelle  stabilisée  Après  un
mouvement,  les  tirs  et  les
résolutions de tests ne subissent pas
les Malus de déplacement.
Tourelle 360°
Quelque soit la position du char, les
tourelles  peuvent  cibler  tout  autour
d’elles.
Auto-réparation: En début de tour,
sur  le  lancer  d'un  D6,  tous  6+
permet de récupérer 1PV perdu.

Explosion :  Si  cette  figurine  est
réduite à 0 PV, lancez 1D6 avant de
la  retirer.  Sur  6,  elle  explose,  et
chaque unité à 6" ou moins subit D3
blessures mortelles. 
En cas d'Explosion, lancez un dé par
unités  embarquées  seulement.  Pour
chaque 1, elles sont tuées.

TRANSPORT Capacité de Transport 16 figurines – Porte arrière. Aucun poste de Tir

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Personnage><Véhicule><Transport>
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TT/ST 5 TUNNELIER ou BOMBE FOREUSE DÉGATS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CC A

Assault Drill Tunnelier * * - 7 8 3 10 * 8 3+ 06-10 9" 3+ 6

Drill Bomb Bombe Foreuse * * - 7 8 3 10 * 8 3+ 03-05 6" 4+ 2D3

01-02 3" 5+ D3

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Drill CC Mêlée x2 -4 3 Cible Blessée, jetez 1D6. Sur 2+ 
Blessure Mortelle. Si blessée, 
Blessures Mortelles suivante sur 3+. 
Difficulté +1 jusqu'à Mort ou Échec

Bombe Foreuse 3D6* - - - - A usage unique par bataille. Cette 
arme peut viser des cibles hors de 
vue du Tireur.  

ÉQUIPEMENT

APTITUDES

Bombe Foreuse Elle transporte une
Bombe au lieu des figurines. 
À  moins  que  l’ennemie  ne  la
détruise,  vous  décidez  à  la  fin  de
n’importe laquelle de vos phases de
Mouvement quand doit survenir son
explosion.  Si  l’ennemi  la  détruit,
l’explosion  aura  lieu  là  où  elle  se
trouve.

Explosion de la Bombe Foreuse
A la  phase  de  Tir  suivante,  lancez
3D6.  Chaque  dé  est  la  distance
parcourue par un souffle ou la vague
d’explosion.  Ordonnez  les  résultats
dans  l’ordre  croissant  à  partir  du
centre de l’explosion.

1er Rayon
Placez le premier dé à une distance
égale à son résultat en  " en partant
du centre de la Foreuse. L’ensemble
des  figurines  comprises  dans  ce
rayon  sont  automatiquement
touchées  et  subissent  3  Blessures
Mortelles. 

2nd Rayon
Procédez  de  même  en  prolongeant  le
rayon initial avec le résultat du second dé.
Toutes  les  figurines  comprises  entre  le
centre  et  la  nouvelle  distance  sont
automatiquement  touchée  et  subissent  2
Blessures Mortelles.

3ème Rayon
Procédez  de  même  en  prolongeant  le
second  rayon   avec  le  résultat  du
troisième dé. 
Toutes  les  figurines  comprises  entre  le
centre  et  la  nouvelle  distance  sont
automatiquement touchées et  subissent  1
Blessure Mortelle.

Accumulation de Blessures Mortelles :
Les figurines  les  plus proches du centre
de l’explosion subissent donc  jusqu’à 6
Blessures  Mortelles,  celles  du  second
rayon, 3 Blessures Mortelles et 1 Blessure
Morelle  pour  les  figurines  les  plus
éloignées  de  l’explosion.  Au-delà  du
troisième rayon, il n’y a aucune blessure.

Les Blessures réparties, retirez la foreuse
du champ de bataille.

Tremblements de Terre 
Les unités ennemies à moins de 12"
du  tunnelier  arrivé  en  surface
peuvent effectuer un tir comme s’il
s’agissait de leur propre phase de tir.
Mais ils ne pourront plus tirer à leur
tour.

Transport  des  Pères  de  la  Forge
Le Tunnelier transporte uniquement
les Maîtres  et  les techniciens de la
Garde de la Forge.

Assaut Souterrain  
Durant leur déploiement le tunnelier
et  la  Bombe  Foreuse  sont  placés
dans les entrailles  de la  planète.  À
n’importe  quelle  de  vos  phases  de
mouvement,  la  foreuse  et  le
tunnelier  remontent  à  la  surface.
Placez-les  n’importe  où  sur  le
champ de  bataille  à  plus  de  9"  de
toute unité ennemie. 

Explosion de l’Assault Drill
A 0  PV,  lancez  1D6  avant  de  le
retirer.  Sur 6,  il  explose,  et  chaque
unité  à  6"  ou  moins  subit  D3
blessures mortelles.

TRANSPORT Capacité 12 figurines <Infanterie> et <Personnage> ou <Bombe>

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Véhicule><Transport><Garde de la Forge>

86 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

87 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

ESCADRON DE DRONES
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AERONEF

AE 3 ESCADRON DE DRONES DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Drone 16" 6+ 4+ 4 5 2 5 1 6 3+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

2 Nacelles de Roquettes (Drone) 36" Lourde 6 7 -1 D3 pas de bonus dû au couvert 

ÉQUIPEMENT Medipack, Space Vox, Kit de Réparation (voir p.33)  Drone p.38-39

APTITUDES Brouilleur : toute  unité  qui  cible  cette
figurine  doit  soustraire  -1  aux  jets  de
touche en  phase  de  Tir.  Cette  aptitude
peut s'ajouter à celle de Cible Floue.

Analyseur  de Structure : À la phase de
Mouvement, désignez une cible à 36". Sur
un test de Tir réussi, la caractéristique de
Pénétration  d’Armure  des  armes  de
l'unité est amélioré d'un bonus de 1. 
Une PA de 0 devient -1 et une PA de -2
devient -3 par exemple.

Analyseur d’Environnement : Désignez
une  unité  ennemie  à  36"  lors  de  votre
phase de Mouvement. Sur un test de Tir
réussi,  l'unité  ennemie qui  s'y  serait
dissimulée ne gagne pas le bonus dû au
couvert à leurs de sauvegarde d'armure. 

Désignation  de  Cible :  Désignez  une
unité ennemie à 36" lors de votre phase de
Mouvement. En cas de Tir réussi, l'unité
ennemie est ciblée. Placez un pion à côté
d'elle. Toute unité et le drone qui la cible à
la  phase  de  Tir  ajoute  1  aux  jets  de
Touche.
Défaillance Système (p.57)
Un Drone est  inopérant  si  Blessures  ou
Blessures Mortelles.

Explosion : à 0 PV, lancez 1D6 avant de 
la retirer. Sur 6, elle explose, et chaque 
unité à 3" ou moins subit 1 blessure 
mortelle.

Escadron de Drones
L'escadron comprend une unité de 2
drones au maximum. Non contrôlé,
le drone conserve son profil. NP+3

Plate-forme  stable :  un  drone  ne
subit  pas  de  malus  après  un
déplacement.

Vol Stationnaire  S'il ne bouge pas,
il ne s'écrase pas au sol. Mais il ne
bénéficie pas de Cible Floue.

Cible Floue Le Tireur adverse doit
soustraire  -1 à  ses jets de  Touches
de Tir si le drone a bougé.

Aéroporté En  phase  de  Combat
seule  des  figurines  de  type  <Vol>
peuvent s'affronter.

Frappe  en  Profondeur :  Non
contrôlé, à n’importe qu’elle de vos
phases de Mouvements, le drone est
placé  n'importe  où mais  à plus de
9" de  toute  unité  ennemie.  Elle
compte comme s’étant déplacée.

Générateur de Bouclier : un drone
a une sauvegarde invulnérable 5+.

Auto-réparation 1 PV sur 6+

IA :  pas  de  test  de  Moral.  Ne
connaît pas la Peur.

TRANSPORT Aucun transport

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Infanterie> et <Véhicule><Drone><Vol>
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SEIGNEURIE

SG 14 EINHERJARL DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV CC CT Sv

Einherjarl Guerrier Eternel 6" 3+ 3+ 8 8 5 14 4 8 2+ 14-08 3+ 3+ 2+

07-04 4+ 4+ 3+

03-01 5+ 5+ 4+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Marteau  Mjöllnir * CC Mêlée Fx2 -3 3 À toute blessure non sauvegardée, 
jetez un D6: sur 6 l'arme foudroie la 
cible qui subit 1 blessure mortelle.

Double Canon Magma 48" Lourde 2 8 -3 4

ÉQUIPEMENT Scanner Iron 24" p.33 Space Vox (p.33) Runes gravées p. 46

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Effets Möjllnir (à usage unique)
Bouclier Énergétique p.31
Cercle de Foudre     p.20
Faisceau de Foudre p.20
Sauvegarde Invulnérable Iron sur 4+
Marcheur  Iron voir p.37

Frappe par Téléportation
Les armures Iron ou Doom peuvent 
retarder leur déploiement. À votre 
phase de Mouvement placez la 
figurine à 9" de tout ennemie.
Guerrier Éternel  Les armes à 
dégâts multiples deviennent D 1.

TRANSPORT Aucun transport – Un <Ancêtre> peut diriger ce marcheur

MOTS-CLÉS
                     <Space Dwarf><Ligue><Marcheur><Personnage><Psyker><Ancêtre><Runes>

90 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

SG 24 FAFNIR DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

Char Dragon Lourd * 5+ * 8 9 4 * * 9 2+ 24-12 12" 3+ 6

11-05 6" 4+ D6

01-04 3" 5+ 2

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

Quadritube HailSTorm 48" Lourde 12 7 -1 1 Ajouter  +1 aux  jets  de  Touche
contre  les  Cibles  au  mot-clé  Vol.
Soustrayez  -1 aux  jets  de  Touche
aux autres cibles.
Réduit  de  -1 la  Sauvegarde  de
Couvert

Méga Canon Magma 60" Lourde 2 10 -5 4

Souffle Lourd de Dragon 24" Lourde 2D6 6 -2 1 Cette arme touche automatiquement
sa cible et ignore les sauvegardes de
couvert

Chenilles CC Mêlée F -1 D3

ÉQUIPEMENT Un Drakkar comprend deux tourelles latérales avec chacune un Méga Canon 
Magma et une tourelle avec le support d’arme pour l’une des armes ci-dessus. 
Il est gravé de Runes d’Armes sur la Tourelle et d’une Rune de Blindage sur la
coque. Il est surmonté d’une lame frontale en plus d’un blindage renforcé en 
écrevisse. Seigneur des Batailles  il est muni d’un Relais de Commandement, 
un Analyseur de Structure et de Couvert, un Désignateur de Cibles, un 
Générateur de Bouclier et un Brouilleur. 

APTITUDES Ennemi juré Orks (p.50)
Scanner de longue portée 48" p.33
A la fin  des  mouvements  lancez  un test
CT. Réussite, choisissez une fonction *:
*Analyseur de Structure : Pa +1 point.
*Analyseur de  Couvert  pas  de  bonus
dû au couvert
*Désignateur de Cibles  placez 1 jeton.
Bonus +1 aux touches de tirs sur la cible.
*Brouilleur toute  unité  qui  cible  cette
figurine  doit  soustraire  -1  aux  jets  de
touche en phase de Tir.
Runes d’armes relancez les 1 de Touches
Runes de Coque relancez les  1  de Svg
d’armure comme Svg Invulnérable.
Lame frontale : +1 jets  Svg d’armure
Blindage renforcé : Endurance +1 (E=9)
Relais  de  Commandement relancer  les
jets de Moral de 1 des Unités  sur tout le
champ de bataille munie d’un SpaceVox
Générateur de Bouclier 
                     Sauvegarde Invulnérable 5+

Personnage  Véhicule  prend  les
traits du personnage QG embarqué
Tourelle  stabilisée  Après  un
mouvement,  les  tirs  et  les
résolutions de tests ne subissent pas
les Malus de déplacement.
Tourelle 360°
Quelque soit la position du char, les
tourelles  peuvent  cibler  tout  autour
d’elles.
Auto-réparation: En début de tour,
sur  le  lancer  d'un  D6,  tous  6+
permet de récupérer 1PV perdu.

Explosion :  Si  cette  figurine  est
réduite à 0 PV, lancez 1D6 avant de
la  retirer.  Sur  6,  elle  explose,  et
chaque unité à 6" ou moins subit D3
blessures mortelles. 
En cas d'Explosion, lancez un dé par
unités  embarquées  seulement.  Pour
chaque 1, elles sont tuées.

TRANSPORT Capacité de Transport 2 figurines – Porte arrière. Aucun poste de Tir

MOTS-CLÉS <Space Dwarf><Personnage><Lord><Véhicule><Transport>
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FORGE NAINE

FT 12 FORGE DÉGÂTS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV E Sv SvI

Forge 8 30 3+ 30-16 8 3+ 4+

15-8 7 4+ 5+

7-1 6 5+ 6+

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

ÉQUIPEMENT aucun 

APTITUDES

Immobile  Ce décor ne peut jamais
se déplacer. Les unités ennemies la
touche automatiquement en phase de
Combat.  Le  décor  ne  combat  pas.
Les  unités  amies  peuvent  tirer  sur
les  unités  ennemies à  1" ou moins
du décor. 

Forge de Réparation  
La  Forge  ne  répare  pas  elle-même.  Un
Maître  doit  la  diriger.  Elle  permet  la
réparation sur 2+ d’un véhicule ou d’une
armure  d’un  personnage  ou  d’une  unité
d’infanterie  à  6"  ou  moins  de la  Forge.
L’unité réparée reçoit 2D3 PV.

Forge Divine 
Les  unités  protégées  par  le  Bouclier
réussissent  automatiquement  les  tests  de
Moral.

Bouclier Void : les unités amies ou
ennemies  à  moins  de  6" reçoivent
une sauvegarde invulnérable de 4+ à
6+ contre les  attaques en phase de
Tir  placées  au-dehors  du  champs
d’énergie du bouclier. 

Explosion : Si ce décor est réduit à
0 PV, jetez un D6 avant de le retirer
du  champs  de  bataille.  Sur  6+,  la
Forge explose. Chaque unité à 6" ou
moins subit 1D6 blessures mortelles.

TRANSPORT Capacité 1 figurine QG (Maître des Runes, Maître des Forges, Maître Ingénieur)

MOTS-CLÉS <Forge Fathers><Forteresse><Forge>
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Armes - Équipement – Pouvoirs Psy des Space Dwarf Forge Fathers

Armes de Mêlée
Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Épée naine CC Mêlée F -1 1

Épée Runique CC Mêlée F -3 D3

Foreuse Lourde Maître CC Mêlée x2 -3 1 Relance Touches de 1.
Cible Blessée, jetez 1D6. Sur 2+ 
Blessure Mortelle. Si blessée, Blessures
Mortelles suivante sur 3+. Difficulté +1
jusqu'à Mort ou Échec

Gantelet de Commande CC Mêlée F 0 1 Si échec 1, le contrôle est perdu.

Marteau de Forge CC Mêlée F +2 -2 D3 Dégâts 3 contre un Personnage ou un
Monstre ou un Véhicule

Marteau Tonnerre CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non  sauvegardée,
jetez  un  D6:  sur  6  l'arme foudroie  la
cible qui subit 1 blessure mortelle.

Marteau  Mjöllnir * CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non  sauvegardée,
jetez  un  D6:  sur  6  l'arme foudroie  la
cible qui subit 1 blessure mortelle.

Servobras amélioré CC Mêlée x2 -2 3 Donne une Attaque supplémentaire

Armes de Tir
Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

La Technologie HailStorm

Pistolet HailStorm 12" Pistolet 1 5 -1 1 Un pistolet peut tirer au Corps à Corps

Fusil HailStorm 18" Assaut 2 5 -1 1

Canon HailStorm 36" Lourde 3 7 -1 1

Double Canon HailStorm 36" Lourde 6 7 -1 1

Quadritube HailSTorm 48" Lourde 12 7 -1 1 Ajouter  +1 aux jets de Touche contre
les  Cibles  au  mot-clé  Vol.  Soustrayez
-1 aux jets de Touche aux autres cibles.
Réduit de -1 la Sauvegarde de Couvert

La Technologie Magmatique

Pistolet Magma 12" Pistolet 1 8 -2 1

Fusil Magma 24" Assaut  1 8 -3 2

Canon Magma 48" Lourde 1 8 -4 3

Méga Canon Magma 60" Lourde 2 10 -5 4

La Technologie Cyclo-Thermique

Découpeur Thermique 12" Assaut  1 10 -4 3 Cyclo-Faisceau  Fusion Laser

Foreuse Thermique 18" Lourde 4 12 -5 6 Cyclo-Faisceau  Fusion Laser

La Technologie Dragon Breath

Souffle de Dragon 8" Assaut
D6

6 -1 1 Cette arme touche sa cible et 
ignore les sauvegardes de couvert
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Souffle Lourd de Dragon 24" Lourde
2D6

6 -2 1 Cette arme touche sa cible et 
ignore les sauvegardes de couvert

La Technologie Gungnir

Lance-Missile Gungnir 48" Lourde 1 8 -2 D6

Nacelle de Roquettes 36" Lourde 3 7 -1 D3 Cette arme peut  cibler  des  unités
qui ne sont pas visibles. Les unités
ciblées par cette arme n'ont pas de
bonus dû au couvert à leurs jets de
sauvegarde. 

Arme Portée Type Force F PA Dégâts Aptitudes

Grenades

Grenade Frag 6" Grenade D6 3 0 1

Grenade Krak 6" Grenade 1 6 -1 D3

Grenade flash 6" Grenade 1 - - - Cette  arme n'inflige  aucun dégât.
Si  elle  touche,  l'unité  touchée
réduit de 1 ses jets de Touche lors
d'un Tir.

Charges à Retardement 3" Grenade X 6 -1 D3 Il abandonne des charges minutées
pour assurer sa Retraite ou celle de
l'unité la  plus proche à moins de
3".  Quand  une  unité  se  replie,
avant de déplacer l’unité, jetez un
dé pour chaque unité ennemie à 3"
ou moins. Sur 2+ l’ennemie subit
une  blessure  ou  une  blessure
mortelle sur 6+.

Mines magnétiques

Mine anti-personnel 6" Mine 2D3 6 -1 1

Mine anti-char 6" Mine D3 8 -2 3

Mines flottantes 3" Mines X 8 -2 D3 Les mines flottantes  explosent au
contact. Lorsqu’une unité ennemie
qui peut voler ou pas  finit ou rate
sa charge à 3" ou moins, jetez un
dé pour chaque figurine de l’unité
en  charge.  L’unité  est
automatiquement  blessée  et  subit
une  blessure  sur  2+  ou  une
blessure mortelle sur 6+. 

Technologie Mjöllnir

Marteau de Forge CC Mêlée F x2 -3 D3 Dégâts 3 contre un Personnage ou
un Monstre ou un Véhicule

Marteau  Mjöllnir * CC Mêlée Fx2 -3 3 Pour  toute  blessure  non
sauvegardée,  jetez  un  D6:  sur  6
l'arme foudroie la cible qui subit 1
blessure mortelle.

Bouclier Énergétique 6" - - - - A la phase de Tir,  le porteur de 
l'arme déclenche une aura qui 
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** Usage unique protège des tirs adverses sa 
personne et toute figurine dans un 
rayon de  6".
Le  bouclier  déployé  leur  confère
jusqu'à  sa  prochaine  phase  de  tir
une  sauvegarde invulnérable  de
4+ et ses éclairs brouillent la visée
adverse  en  réduisant  de  -1  point
leurs jets de Tirs.
Le  marteau  ne  peut-être  utilisé
dans  ce  cas  comme une arme de
mêlée. 

Cercle de Foudre

** Usage unique 

3" Pistolet
X

- - - Le porteur de l'arme frappe le sol
avec  cette  arme  qui  touche
automatiquement toutes  les cibles
amies ou ennemies et son porteur
dans  un  rayon  de  3".  Lancez
séparément  un  D6  pour  chaque
cible.  Chaque  résultat  est  un
nombre de Blessures Mortelles qui
ignorent les Sauvegardes d'Armure
et  de  Couvert.  En  cas  de
Sauvegarde  Invulnérable,  lancez
un D6 par Blessure Mortelle. 

Faisceau de Foudre

** Usage unique

8" Pistolet
D6

9 -3 1 L'arme  projette  un  faisceau
d'éclairs   qui  touche
automatiquement  les cibles même
verrouillées au corps à corps.

ARMURES Sauvegarde d’Armure Sauvegarde Invulnérable Notes

Gilet - Manteau 6+ - -

Armure Carapace 4+

Armure Steel 3+ 6+

Armure Valkyr 2+ 5+ Téléportation

Armure IRON ou  DOOM 2+ 5+ Marcheur, Téléportation

ÉQUIPEMENTS Notes

Scanner Portées : Courtes 12" Moyennes 18"- 24" Longues 36"-48"

Test Capacité de Tir

Phase A la fin du Mouvement adverse ou du Mouvement allié

Actions Lancez 1 D6 ou choisissez (6+)

1- Repérage Ennemi Mouvement adverse d’Unités en Réserve,Frappe en Profondeur, Tir supplémentaire

2- Réparation Chirurgicale A votre phase de mouvements,   Ingénieur, Maître, Véhicule ami, réparation +1

3- Analyse Structurelle A votre  phase  de  mouvements,  +1  Pénétration  d'Armure  des  armes  de  Tir  sur
Véhicule ennemi

4- Analyse de Couvert A votre  phases de mouvements,  l'unité ennemie n’a pas le bonus de couvert 

5- Désignation de Cibles A votre phase de Mouvement, désignez une unité ennemie, si réussite placez-y 1
pion. Toute unité qui la cible ajoute 1 aux jets de Touche.

Relais de Commandement Relance des jets de Moral ratés de 1 des unités sur tout le champ de bataille

Casque Space Vox Toute les unités d’Infanterie bénéficient du plus haut niveau de Commandement

95 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

Medipac A n'importe quelle phase adverse, soigner sur 4+ 1PV d’une <Infanterie> à 3" ou
moins. Sauf par ou sur les armures Valkyr et IRON ou DOOM

Kit de réparation relancer les jets  ratés de 1 de réparation par un Maître ou un Ingénieur

Atelier mobile permet de réparer 1D3 points de vie supplémentaires, embarqué compte pour 1 fig.

Brouilleur  -1 aux jets de touche en phase de Tir ennemi

Générateur de Bouclier Champ de Force , sauvegarde invulnérable de 5+ et Champ protecteur

Champ protecteur Figurine à  à 3" ou moins, sauvegarde invulnérable de 6+

Marcheur  tirer et se déplacer dans le même tour sans Malus de déplacement, Champ de Force

Drone <Vol>, Maître de Drone ou <Aéronef>, Frappe en profondeur, Cible Floue ou Vol
Stationnaire stabilisé

RUNES

Bénéficiaire  <Personnage>

Gravure sur 1 seule gravure par équipement

Armes de Mêlée Phase de Combat, relancer les jets  de Touche ratés de 1

Armes de Tirs Phase de Tir,  relancer les jets de Touche ratés de 1

Armures relancer les jets de Sauvegarde d'Armure ou de Sauvegarde Invulnérable ratés de 1

Blindages relancer les jets de Sauvegarde d'Armure ou de Sauvegarde Invulnérable ratés de 1

Casques relancer les jets de Moral ratés de 6+

Maître des Runes relance non pas un résultat de 1 mais un résultat raté pour toutes les runes

LIGUES

Ligue de Bruggen  <personnage> relancent les 1 de Charge et relancent au 1er Combat les jets de 
Touche ratés contre le <Chaos><Hérétic Astartes>

Ligue de Thor Marteau de Fureur de Maître,  <personnage> relancer 1 jet pour Toucher raté par 
tour en Combat

Ligue de Grindel La <Garde> d'Honneur peut être choisie en  <Troupe>

Ligue de Kelekan Maîtres artisans,  <personnage> une de ses armes de Tir gagne la règle arme de 
maître relancer 1 jet pour Toucher raté par tour

Ligue de Njorgyr Membres cybernétiques,  <personnage> insensible à la douleur, ignore sur 6+ une 
Blessure autre qu’une Blessure Mortelle

Ennemi juré : Orks  relance les jets Pour Toucher et Pour Blesser ratés de 1 au Tir et au Combat
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POUVOIRS PSYCHIQUES <Personnage>

Lancer un Pouvoir: Chaque pouvoir a une charge Warp. Jetez 2D6. Si le total est supérieur ou égal à la
charge warp du pouvoir, il est manifesté avec succès. Pour tout double 1 ou double 6, il subit les « Périls du
Warp »  soit 1D3 blessures mortelles. Chaque pouvoir ne peut être lancé qu'une seule fois par tour.

Abjurer un  Pouvoir :  le  psychique  peut  résister  à  un  pouvoir  adverse  manifesté  avec  succès  par  un
<Personnage> à 24" ou moins. Jetez 2D6. Si le résultat est supérieur au résultat du test psychique adverse,
le pouvoir est annulé. Un seul jet peut être réalisé par pouvoir lancé. 

Un Ancêtre peut lancer 3 Pouvoirs et Abjurer 3 Pouvoirs.
Un Maître des Runes peut lancer 2 Pouvoirs et Abjurer 2 Pouvoirs.
Un Psychique peut lancer 1 Pouvoir et Abjurer 1 Pouvoir.

La Fureur des Ancêtres
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> < Ancêtre> 
Charge Warp : 9 Type : Télépathie
L'ancêtre  dirige  la  puissance  de  sa  fureur  vers  l’esprit  d’une  unité  de  type  <Infanterie> ou
<Personnage> ennemie à 18" ou moins dans sa  ligne de vue. Si elle se manifeste, l'unité subit
1D3 blessures mortelles. Si le résultat du test psychique est supérieur à  >10, la cible subit 2D3
blessures mortelles à la place. Les <Véhicules> ne sont pas affectés.

La Parole des Ancêtres
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> < Ancêtre> 
Charge Warp  : 8 Type: Télépathie, Bénédiction
Les unités <Nains> <Infanterie> à 18" ou moins réussissent automatiquement les tests de Moral. 

Survivant Tenace
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> < Ancêtre> 
Charge Warp  : 7 Type: Télépathie, Bénédiction
Tant que le pouvoir est manifesté, l'<Ancêtre> lance 1 dé par point de vie perdu. Sur un 6+, il 
ignore le dégât et ne perd pas le point de vie.

Forteresse Mentale
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> < Ancêtre>
Charge Warp : 6 Type : Bénédiction
L' <Ancêtre> dresse une puissante barrière mentale autour de lui. Tout pouvoir psychique visant 
l’<Ancêtre>  peut être annulé sur un jet de 4+.

Force de l'Enclume
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Forge> 
Charge Warp: 7 Type : Télépathie, Bénédiction
Une unité amie de type <Infanterie>ou <Personnage> ou <Marcheur> à 18" munies d'un 
Marteau voient leur Force augmentée de +1 point. Le Psyker peut se l'attribuer. 

Les Marteaux Ailés
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Forge> 
Charge Warp : 8 Type : Télékinésie
Le Psyker prend pour cible une unité ennemie à 18" ou moins et lui inflige 2D6 Touches de Force
1D6 et de PA- 1D3 contre des <Infanterie> ou 1D6 Touches de Force 2D6 et de Pa -1D6 contre 
un <Véhicule> même de type <Vol>.
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Tueur de Char
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Forge>
Charge Warp  : 9 Type: Télépathie, Bénédiction
Il relance tous ses jets pour Blesser ratés contre les <Véhicules> et/ou <Titanesques>.

Compression
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Foreur>
Charge Warp : 9 Type : Télékinésie
Le Psyker désigne une figurine de type  <Personnage> ou  <Véhicule>  à  18" ou moins. Si le
pouvoir  est  manifesté,  la  cible  est  automatiquement  touchée.  Lacez  1D6.  Si  le  Résultat  est
supérieur à la  Sauvegarde d'Armure de la Cible,  celle-si  subit  1D3  Blessures Mortelles.  Le
pouvoir peut-être manifesté même si le Psyker est verrouillé au corps à corps avec la cible.

Brise Armure
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Foreur>
Charge Warp : 5 à 9 Type : Télékinésie
Le Psyker cible une unité ennemie de type <Infanterie> à 6" (Charge 5) à 12" (Charge 7) à 18" 
(Charge 9) ou moins. Tant que le pouvoir est manifesté, toutes les figurines de l’unité ennemie 
voit sa Sauvegarde d'Armure et son Endurance réduites de -1 point. Le pouvoir peut-être 
manifesté même si le Psyker est verrouillé au corps à corps avec la cible.

Démoralisation
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Runes>
Charge Warp : 5 Type : Télépathie, Malédiction
Les unités ennemies à 18" ou moins voit au début de leur phase de Moral leur niveau de 
Commandement réduit de -1 point pour la durée de la phase.

Combat désordonné
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Runes>
Charge Warp : 7 Type : Télépathie, Malédiction
Les unités ennemies à 18" ou moins voient leurs capacités de Tir et de Combat réduites de -1 point.

Tirage des Runes
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Maître> <Runes>
Charge Warp : 5 ou 7 ou 9 Type : Divination
Si le pouvoir est manifesté, le psychique met un certains nombres de dés en réserve. Ces dés sont
d’autant de relance de ses propres jets ratés ou ceux d’une unité amie ou les jets réussis d’une unité
ennemie à 24"ou moins. Pour une Charge de 5 points, la réserve est d’1 relance. Pour 7 points, il
s’agit de 1D3 relances. Pour 9 points, la réserve comprend 3 relances. Les relances peuvent être
utilisées pour tous les tests et à tout moment. Les dés en réserve non utilisés avant la nouvelle
phase  psychique  sont  perdus.  En  cas  de  périls  du  Warp,  le  nombre  de  dés  escomptés  est  au
bénéfice de l’adversaire. Le Maître des Runes se voit alors relancer des réussites ou permettre à
l’ennemie de relancer des échecs. Ces effets s’ajoutent aux Blessures Mortelles habituelles des
périls du warp. 
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Seigneur Charismatique
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 5 Type: Télépathie, Bénédiction
Tant que le pouvoir est manifesté, le <Seigneur> voit son Commandement augmenté de +1 point.

Combattant Légendaire
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 6 Type: Télépathie, Bénédiction
Tant que le pouvoir est manifesté, le <Seigneur> voit son niveau d'Attaque augmenté de +1 point 
et sa Capacité de Combat augmenté de +1 point jusqu’à un maximum de 2+.
 

Orateur Galvanisant
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 7 Type: Télépathie, Bénédiction
Au début de la phase de Moral, les unités amies à 6"ou moins du <Seigneur> relancent les jets de 
Moral ratés.

Tueur de Monstres
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 8 Type : Divination
 Il relance tous ses jets pour Blesser ratés contre les <Créatures> et/ou <Monstrueuses>. 

Omniscience Tactique
Mots-clés : <Personnage> <Psychique> <Seigneur>
Charge Warp  : 9 Type: Télépathie, Bénédiction
Le Psyker embrase du regard l'intégralité du champ de bataille avec la perspective d'un aigle.
Cela lui confère un Point de Commandant bonus à dépenser dans la liste des Stratagèmes. 
En cas de péril du warp, en plus des dommages habituels, le <Seigneur> perd 1 PC. S’il n’a plus
de  PC,  il  perd  définitivement  1  point  de  Commandement  dans  son  profil.  Si  son  niveau  de
Commandement est strictement inférieur à un autre QG, le <Seigneur> perd le Commandement du
détachement. Et ce dernier n’est plus utilisé dans les Tests de Moral via le Casque Vox.
À 0 point de Commandement (Cd)  le seigneur est retiré du champ de bataille.
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FICHES TECHNIQUES

RT RP Nom de l'Unité DÉGATS

NOM M CC CT F E I PV A CD Sv PV M CT A

ARME Portée TYPE F PA D APTITUDES

ÉQUIPEMENT

APTITUDES

TRANSPORT

MOTS-CLÉS

Notes :

Illustration

Dégâts: Les figurines possédant 10 ou plus points de vie exigent un décompte précis en jetons.
Certaines caractéristiques changent si des dégâts sont subis au-delà des seuils. Chaque tranche est la
moitié de la précédente arrondie au supérieur.

Liste des abréviations
RT Rôle Tactique RP Rang de Puissance 
M Mouvements en pouces " CC Capacité de Combat (Corps à Corps) Seuil 7 – CC= S+

CT Capacité de Tir       Seuil 7 – CC= S+  
F Force E Endurance I Initiative (utilisé avant V8) PV Point(s) de Vie
A Attaques (Actions) CD Commandement Sv Sauvegarde d'Armure 

Types d'Armes + Cadences : 
Tir Rap Tir rapide Ass. Assaut  Pist Pistolet Lrd Lourde Grnd Grenades

Rappel: Portée exprimée en pouces "
Assaut : Tir possible après un déplacement, jet de Touche -1
Lourde : Tir possible après un déplacement, jet de Touche -1
Tir Rapide: Tir impossible après un déplacement; Cadence doublée à mi-distance
Grenade : Lancer de grenades par une seule figurine d'une unité
Pistolet : Tir possible même si la figurine est verrouillée au Corps à Corps.
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LISTE DES PROFILS

QG  Héros et Personnages p. 54
Grombrindal Barbe Blanche – Roli Runeseeker – Ogan Helkarr – Fergus Delvers - Grendl
Gendemsen  –  Duncan  Kelekanson  –  Voran  Brokkrs  –  Yurik  Brugensen  –  Rigger
Njorgyrsen -  Dvergrin Grindelson – Ancêtre p.69 – Jarl p.60- Gardes du Corps

TROUPE TR  p. 69

Milice – Garde de la Forge - 

ÉLITE EL   p. 71

Garde d’Honneur – Steel Guard – DoomStorm Walker

ATTAQUE RAPIDE  AR  p. 75

  Valkyr – Garde Scout -   Drones & Contrôleurs (p.38,57,77)

SOUTIEN ST p. 78

 Garde StormRage – Berserk StormRage – Drone Foreuse – Rapières – Drakkar – Bomb
Drill (p.80)

TRANSPORT  TT p.85

Knarr – Tunnelier 

AERONEF AE   p.89

Escadron de Drones

SEIGNEURIE SG p. 90

EinherJarl Seigneur éternel
Fafnir DragonLord Heavy Tank

FORTIFICATION FT p. 92

Forge naine

101 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

 – – – 
Valeurs en Points Space Dwarf Forge Fathers

UNITÉS Figurines par Unité Point par Figurine (avec équipement)

QG - HÉROS

Grombrindal Barbe Blanche 1 350

Roli Runeseeker 1 300

Ogan Helkarr 1 250

Fergus Delvers 1 190

Grendl Gendemsen 1 180

Duncan Kelekanson 1 140

Voran Brokkrs 1 200

Yurik Brugensen 1 160

Rigger Njorgyrsen 1 120

Dvergrin Grindelson 1 220

QG Point par Figurine (sans équipement)

Ancêtre 1 100

Jarl 1 80

Gardes du Corps 5-10 12

TROUPES

Milice 5-10 7

Garde de la Forge 5-10 5

ÉLITE

Garde d’Honneur 5-10 15

Steel Guard – Garde d’Acier 5-10 20

DoomStorm Walker- marcheur 1 120

ATTAQUE RAPIDE

Valkyr 5 30

Garde Scout 5-10 12

Contrôleur de Drones 1-2 20

Drone de Reconnaissance 1-2

SOUTIEN

Garde StormRage 5-10 20

Berserk StormRage 5 30
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Drone Foreuse 1

Rapières 1-4

Drakkar Capacité 12 fig 1 250

Bombe Foreuse 1 150

TRANSPORT

Knarr Capacité 16 fig 1 250

Tunnelier Capacité 12 fig 1 130

AÉRONEF

Escadron de Drones 1-2 60

SEIGNEURIE

EinherJarl Seigneur éternel 1 125

Fafnir DragonLord Heavy Tank 1 300

FORTIFICATION

Forge naine 1 200

ARMES  Point par Arme

Armes de Mêlée

Épée naine 1

Épée Runique 10

Foreuse Lourde de Maître 30

Gantelet de Commande pour Contrôleur 8

Marteau de Forge 20

Marteau Tonnerre 25

Marteau  Mjöllnir *<Infanterie> 30

Marteau  Mjöllnir *<Marcheur> 40

Armes de Tir

Pistolet HailStorm 1

Fusil HailStorm 2

Canon HailStorm 15

Double Canon HailStorm 30

Quadritube HailSTorm 45

Pistolet Magma 5

Fusil Magma 15

Canon Magma 20
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Double Canon Magma 40

Méga Canon Magma 60

Découpeur Thermique 20

Foreuse Thermique <Drone> 35

Souffle de Dragon 10

Souffle Lourd de Dragon 30

Lance-Missile Gungnir 25

Nacelle de Roquettes <Drone> 20

Lot de Grenades (1fig par unité) 3

Lot de Mines magnétiques (1 fig par unité) 5

ARMURES Point par Armure de <Personnage><QG>

Gilet 3

Armure Carapace 7

Armure Steel 15

Armure Valkyr 30

Armure IRON ou  DOOM de Marcheur 60

ÉQUIPEMENTS Point par Objet

Scanner Courte Portée 12" unique par unité 12

Scanner Moyenne Portée 18"- 24" un par unité 18/24

Scanner Longue Portée 36"-48" unique par unité 36/48

Relais de Commandement <Véhicule> 20

Lame Frontale <Véhicule> 10

Casque Space Vox (<Personnage><Huskarl>) 5

Medipac  <Personnage><Huskarl> 10

Kit de réparation  <Personnage> 3

Atelier mobile <Personnage> <Contrôleurs> 15

Brouilleur <Drone><Knarr> 5/10

Générateur de Bouclier <Drone>/<Knarr> 10/40

Runes d’Armes, d’armures, de Caques, de Char 10 par rune

Runes de Maître 10
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STRATAGÈMES

1PC

RELANCE DE COMMANDEMENT
Vous pouvez relancer un test de Commandement,

n’importe lequel. 
Vous devez accepter le nouveau résultat.

1PC

TEIGNEUX
Toutes vos unités bénéficient d’1Bonus de 1 point

aux tests de Commandement à ce tour !

3PC

CONTRE-OFFENSIVE
Une unité amie est chargée et au combat avec

l’ennemie. Une unité à 6" d’elle peut immédiatement
la défendre par des Tirs de Contre-Charge puis vous
devez Charger et Combattre l’assaillant comme si
c’était votre tour, sans effectuer de test de charge.

2PC

COURAGE INSENSÉ
Vous réussissez automatiquement un Test de

Moral. Vous ne devez pas avoir lancé les dés.

3PC

VIGILANCE CONSTANTE
Une unité ennemie vient d’apparaître à 12"ou moins

de votre armée. Toute unité à portée de Tir peut la
viser. Néanmoins vous devez soustraire -1 point aux

jets de Touches. Mais les Unités ayant tiré ne
pourront plus le faire à votre phase de Tir suivant.

1PC

GARDIENS DE LA FORGE
Toutes les unités naines à 3" ou moins de la

Forge bénéficient pour ce tour d’1 Bonus de 1 en
Tir (CT) et de 1 en Combat (CC)

1PC

NUISIBLES DANS LE CIEL
Formez un escadron de mêmes types de <véhicules>

à moins de 3" des uns des autres. A votre phase de Tir,
visez une même unité ayant le mot-clé "Vol". Relancez

les jets ratés de Touche.

2PC

PRISE D’OBJECTIF
Une unité à 3" ou moins d’un Objectif bénéficie
pour ce tour d’une attaque supplémentaire par
figurine soit à la phase de Tir soit en Combat.

2PC

VENGEANCE INÉLUCTABLE
Lors de sa phase de Tir, une unité peut cibler les
Personnages adverses même s’ils ne sont pas les
figurines ennemies les plus proches S’il s’agit de

Personnages de l’ennemi juré du QG, le coût en Point
de Commandement est réduit d’1 point.

1PC

ÉTINCELLE DE DIVINITÉ
Un Huskarl à 3"ou moins de la Forge peut

abjurer sur 4+ un pouvoir ennemi lancé sur lui
ou son unité en sus de toute abjuration déjà

tentée même s’il n’est pas un psychique.

1PC

FUMIGÈNES DE COUVERTS
Choisissez une unité de type <Char> ou <Marcheur>

ou <Fantassins>. Faites là lancer des fumigènes.
Toutes unités ennemies qui la vise réduit ses jets de

Tir d’1 point jusqu’à la fin du tour. 
Cette action ne compte pas pour votre phase de Tir. 

Vous ne pourrez plus lancer de fumigène.

1/2
PC

SAGESSE DES ANCIENS
Choisissez l’un de vos <Anciens> présents sur le
champ de bataille. Pour 1 PC il peut relancer un
jet de <Pouvoir> ou <d’Abjuration> raté de 1.

Pour 2 PC il peut relancer un jet raté. 

1PC

GRENADES !
À votre phase de Tir, une unité de type <Infanterie>

peut lancer toutes ses grenades en une seule fois.
Lancez un dé pour chaque figurine qui compose

l’unité. Mais cette unité ne pourra plus utiliser de
grenades quel que soit le modèle jusqu’à la fin de la

bataille. Même si la cible est à couvert, elle ne
bénéficie pas du dit bonus de Couvert.

3PC

PAR LES DIEUX NAINS

Utilisez ce stratagème au début de n’importe
quelle phase d’un <Marcheur> piloté par un

<Ancien>. Il relance tous les jets ratés de la dite
phase qu’elle lui soit propre ou activée par

l’ennemi.

1PC

A TERRE !
Usez du stratagème à la phase de Tir adverse.

L’unité visée se jette à terre. Elle bénéficie alors d’1
point supplémentaire à sa Sauvegarde d’Armure

jusqu’à la fin de la phase.

1PC

BRICOLAGE DE FORTUNE
L’équipage d’un <Char> peut réaliser un
bricolage de fortune lors de sa phase de

déplacement au lieu de se déplacer. Il récupère
ainsi immédiatement 1PV. 
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STRATAGÈMES

1PC

VENGEZ LES GUERRIERS TOMBES
Une unité à 6" ou moins de votre <Infanterie>

vient d’essuyer des Tirs et compte ses pertes. Pour
chaque guerrier tombé, lancez un dé de Tir vengeur
sur l’unité ennemie qui les a tués tout en respectant
les capacités de vos armes. Ce stratagème ne peut
être utilisé qu’une seule fois à la fin de la phase de

Tir de l’ennemie.

2PC

BAROUD D’HONNEUR
Lorsqu’un <Personnage> de votre  armée est tué et

avant de retirer la figurine du champ de bataille,
permettez-lui un dernier baroud d’honneur. Elle

peut aussitôt réaliser tous ses Tirs et tous ses
Combats avec toutes ses armes. 

2PC

BOUCLIER DIVIN
Utilisez ce stratagème lors de la phase de Tir de
votre <Ancien> alors même qu’il n’est pas déjà
verrouillé dans un Combat au corps à corps. Au

lieu de tirer, il reçoit un faisceau de particules qui
l’enveloppe et le protège d’une sauvegarde

invulnérable de 2+ pendant 1 tour. En cas d’échec
critique à la sauvegarde, l’<Ancien> subit 1

Blessure Mortelle. Cependant, il ne peut ni Avancer,
ni Tirer, ni se battre au corps à corps tant qu’il est

protégé.

2PC TÉLÉPORTARIUM
Utilisez ce stratagème lorsqu’une de vos unités s’est
téléportée une première fois sur le champ de bataille

et positionnée n’importe où à plus de 9" de toute
unité ennemie. Elle peut réitérer cette téléportation
une seconde fois. Elle sera alors retirée du champ

de bataille et placée en réserve à la phase de
mouvement  suivant. Elle pourra ensuite revenir en
frappe en profondeur n’importe où sur le champ de
bataille à plus de 9" de toute figurine ennemie lors

d’une nouvelle phase de mouvement... 

1PC

ÉCRASEZ-LES !
Choisissez une unité de type <Char>. Cette unité

peut charger une unité ennemie de type
<Infanterie> même si elle s’est  déjà déplacée dans

ce tour à sa phase de Mouvement. 
À la phase de Combat qui suit, les attaques
effectuées par cette unité touchent sur 2+.

3PC LES AIGLES D’ODIN
Utilisez ce stratagème à la phase de Mouvement
d’une unité de type <Drone> ayant le mot-clé
<Vol>. En vol stationnaire, le drone donne la

position d’une cible ennemie hors de vue d’une
unité amie. La cible ne bénéficie plus de son bonus
de couvert et l’unité informée pourra relancer ses

jets de Touche ratés à sa phase de Tir. 

3PC

LA VENGEANCE DE THOR
Utilisez ce stratagème si la dernière figurine qui

meurt au corps à corps est le chef d’une unité
d’<Infanterie> équipé d’un casque Vox. Dans un
dernier souffle, il indique sa position pour un Tir

orbital. Pour chaque figurine ennemie à 3" ou
moins de lui, qui combattait son unité, lancez un dé.

Sur 4+ chaque figurine touchée subit 1D3
Blessures Mortelles.

3PC LES VENTS D’ODIN
Utilisez ce stratagème à la phase de Tir de votre
<Ancien> en QG. Jetez un dé pour chaque unité
ennemie sur le champ de bataille. Sur 6+, cette
unité subit 1 Blessure Mortelle. Vous ne pouvez

utiliser ce stratagème qu’une seule fois par bataille.

2PC

ARCHÉOTECHNOLOGIE
Si votre QG est un <Ancien>, ce dernier se voit
doté d’une arme ancestrale dès le premier tour.
Choisissez une seule des armes de son profil. Si
cette arme a pour caractéristiques des données

aléatoires exigeant le lancer de dés, elle en obtient
automatiquement les résultats maximums pour

toute la bataille. Par exemple 1D6 devient 6 et 1D3
est équivalent à 3. 

1PC TITANESQUE & MONSTRUEUSE
Utilisez ce stratagème à la phase de Tir de votre
<Ancien> en QG. Désignez une cible ayant les
mots-clés <Titanesque> et/ou <Monstrueuse>.
L’unité subit un Tir Orbital lui provoquant 1D3

Blessures Mortelles.

1PC

MARCHEUR NÉ
Lorsqu’un <Marcheur> avance lors d’une phase

de Mouvement et/ou de Charge, lancez un dé
supplémentaire et additionnez lez résultats pour

déterminer la distance parcourue, ce tour-ci,
lorsque le <Marcheur> Avance et Charge. 

Il peut Avancer et Charger dans le même tour.

2PC POING BLINDÉ
Utilisez ce stratagème au début de la phase de Tir

d’une unité de type <Infanterie>. Si elle a débarqué
d’un <Char> à la phase de Mouvement, à ce même
tour, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 de

cette unité jusqu’à la fin de la phase de Tir.
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STRATAGÈMES

1PC

MINEUR SAPEUR

A la phase de Combat ajoutez 1 à la CC d’un
<Forge Fathers> muni d’un Marteau ou d’une

foreuse lorsqu’il s’attaque à un bâtiment.
2PC

FAITES TOUT SAUTER
Utilisez ce stratagème quand une unité ennemie
investit l’un de vos bâtiments pour en prendre le
Contrôle. Jetez 1D6.  Pour 1, rien ne se passe. 
Sur 2+ le bâtiment explose et  toutes les unités
présentes subissent 1D6 Blessures Mortelles. 
Le bâtiment est retiré du champ de bataille.

2PC

BÂTIMENT CONSOLIDÉ

Le bâtiment que vous utilisez bénéficie d’un bonus
de 1 point en Sauvegarde et récupère 1PV par tour

tant que vous le contrôlez.

1PC

DÉMOLITION

Une unité de <Forge Fathers> qui attaque un
bâtiment avec un Marteau ou une foreuse inflige,

sur 6+, une Blessure Mortelle.

3PC

SORTIE DE SECOURS

Ce stratagème permet à une unité naine de creuser
un tunnel  et de s’enfuir sans encombre d’un

bâtiment qui s’écroule ou explose.
L’unité est déplacée dans n’importe quelle direction

jusqu’à 6" du bâtiment. 
Les souffles des explosions sont sans effet.

3PC

ÉCROULEMENT
Quand un bâtiment perd au moins 3 points de vie en
une seule phase de Tir ou de Combat, lancez 2D6.
Si  le  résultat  obtenu  est  supérieur  au  nombre  de
points de vie restant, le bâtiment est perd un mur
porteur. Il  s’écroule et enseveli ses occupants. Les
unités présentes subissent 1D3 Blessures Mortelles.
Le bâtiment devient une ruine offrant un bonus de
couvert de 1. Il ne peut  pas être reconstruit et il ne
peut récupérer des points de vie. 

2PC

FOREUSE D’ASSAUT

La Foreuse d’Assaut ou Tunnelier peut relancer son
jet raté de charge.

2PC

FOREUSE D’ASSAUT

Même si la Foreuse d’Assaut s’est déplacée et est
apparue à la surface en frappe en profondeur, dans

le même tour, elle peut effectuer une Charge.

1PC

FOREUSE D’ASSAUT

La Foreuse d’Assaut ou Tunnelier peut relancer un
jet raté de 1 lors d’une charge.

1PC

FOREUSE D’ASSAUT

La Foreuse d’Assaut ou Tunnelier peut ajouter 1
point de mouvement à son jet de Charge.

1PC

BOMBE FOREUSE

La Foreuse d’Assaut peut relancer un jet raté de 1
lors d’une charge.

2PC

BOMBE FOREUSE

La Bombe Foreuse peut relancer un jet raté lors
d’une charge.

1PC

BOMBE FOREUSE

La Bombe Foreuse peut ajouter 1 point de
mouvement à son jet de Charge.

2PC

BOMBE FOREUSE

Même si la Bombe Foreuse s’est déplacée et est
apparue de sous-terre en frappe en profondeur ,

dans le même tour, elle peut effectuer une Charge.

3PC

BOMBE FOREUSE

La Bombe Foreuse peut se déplacer
souterrainement lors de sa phase de mouvement et

sortir à la surface à 1" ou moins de sa cible. Elle se
trouve immédiatement au contact pour exploser tel

un missile ou une torpille. 

3PC

FOREUSE D’ASSAUT

La Foreuse d’Assaut peut se déplacer
souterrainement lors de sa phase de mouvement et

sortir à la surface à 1" ou moins de sa cible. Elle se
trouve immédiatement au contact pour engager un

corps à corps à la phase de Combat.

110 / 114



SPACE DWARF – THE FORGE FATHERS – CODEX V1-1

OBJECTIFS TACTIQUES

REMPORTEZ LA VICTOIRE

Marquez 1 point de victoire à la fin de votre tour si
vous avez obtenu 1 point de victoire grâce à un
autre objectif tactique pendant ce même tour.

ZONE SÉCURISÉE

Marquez 1D3 points de victoire à la fin de votre
tour si vous tenez au moins trois objectifs.

PRISE D’OBJECTIF

Marquez 1 point de victoire à la fin de votre tour si
vous tenez 1 nouvel objectif

CONTRÔLE D’OBJECTIF

Marquez 2 points de victoire à la fin de votre tour si
vous avez tenu cet objectif  durant deux tours

consécutifs.

SÉCURISER L’OBJECTIF 1

Marquez 1 point de victoire si vous contrôler cet
objectif à la fin de votre tour.

DÉFENDRE L’OBJECTIF 1

Marquez 2 points de victoire si vous contrôlez cet
objectif à la fin de deux tours consécutifs.

SÉCURISER L’OBJECTIF 2

Marquez 1 point de victoire si vous contrôler cet
objectif à la fin de votre tour.

DÉFENDRE L’OBJECTIF 2

Marquez 2 points de victoire si vous contrôlez cet
objectif à la fin de deux tours consécutifs.

SÉCURISER L’OBJECTIF 3

Marquez 1 point de victoire si vous contrôler cet
objectif à la fin de votre tour.

DÉFENDRE L’OBJECTIF 3

Marquez 2 points de victoire si vous contrôlez cet
objectif à la fin de deux tours consécutifs.

SÉCURISER L’OBJECTIF 4

Marquez 1 point de victoire si vous contrôler cet
objectif à la fin de votre tour.

DÉFENDRE L’OBJECTIF 4

Marquez 2 points de victoire si vous contrôlez cet
objectif à la fin de deux tours consécutifs.

SÉCURISER L’OBJECTIF 5

Marquez 1 point de victoire si vous contrôler cet
objectif à la fin de votre tour.

DÉFENDRE L’OBJECTIF 5

Marquez 2 points de victoire si vous contrôlez cet
objectif à la fin de deux tours consécutifs.

SÉCURISER L’OBJECTIF 6

Marquez 1 point de victoire si vous contrôler cet
objectif à la fin de votre tour.

DÉFENDRE L’OBJECTIF 6

Marquez 2 points de victoire si vous contrôlez cet
objectif à la fin de deux tours consécutifs.

TENIR A DISTANCE

Marquez 1 point de victoire si aucune de vos unités
n’est engagée au Combat au corps à corps.

OBJECTIF DE MISSION

Lancez 1D6. Marquez 1 point de victoire si vous
contrôler l’objectif désigné par le dé à la fin de

votre tour.
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TENIR LA LIGNE
Marquez 1 point de victoire si vous avez au moins 3
de vos unités entièrement positionnées dans votre

zone de déploiement et qu’aucune unité ennemie ne
l’a atteinte à la fin de votre tour. 

Cet objectif ne peut être atteint à votre premier tour.

NETTOYER LE CIEL

Marquez 1 point de victoire si au moins une unité
ennemie ayant le mot-clé <Vol> a été détruite

pendant ce tour.

MARCHE FORCÉE

Marquez 1 point de victoire si aucune de vos unités
ne se trouve dans votre zone de déploiement à la fin

de votre tour. 

ÉLIMINEZ LA MENACE

Marquez 1 point de victoire à la fin de votre tour si
au moins une unité ennemie a été détruite ou 1D3

points de victoire pour au moins trois unités
détruites pendant votre tour.

DERRIÈRE LES LIGNES
Marquez 1 point de victoire si au moins une de vos

unités se trouve entièrement positionnée dans la
zone de déploiement adverse à la fin de votre tour. 
Si vous avez au moins 3 unités derrière leurs lignes

de déploiement gagnez 1D3 points de victoire.

CHASSE AU GROS

Marquez 1 point de victoire si au moins une unité
ennemie ayant 10 ou plus Points de Vie ou 1D3
points de victoire pour une unité de 20 ou plus

Points de Vie a été détruite pendant ce tour.

ÉCRASEZ LA RÉSISTANCE

Faites désigner par votre adversaire un Objectif en
début du Tour.. Marquez 1D3 point de victoire si

vous le contrôlez à la fin du même tour.

ASSASSINAT

Marquez 1 point de victoire si au moins un
<Personnage> ennemi ou 1D3 points de victoire si
au moins 3 <Personnages> ont été tués à ce tour

SUPRÉMATIE

Marquez 1D3 points de victoire si vous contrôlez au
moins 3 Objectifs à la fin de votre tour.

CHASSE AUX PSYCHIQUES

Marquez 1 point de victoire si au moins un
<Psychique> ennemi ou 1D3 points de victoire si
au moins 3 <Psychiques> ont été tués à ce tour

DOMINATION

Marquez 1D3+3 points de victoire si vous contrôlez
tous les Objectifs à la fin de votre tour.

RÉGICIDE

Marquez 1D3 points de victoire si le Seigneur de
Guerre adverse a été tué à ce tour.

À COUP DE MARTEAU DE THOR

Marquez 1 point de victoire si au moins une unité
ennemie a été détruite au corps à corps à la fin de
votre phase de Combat. 1D3 points pour 3 ou plus

unités ennemies défaites.

PAS DE PRISONNIERS

Marquez 1D3+3 points de victoire si au moins 6
unités ennemies ou 1D3 points pour 3 à 5 unités

ennemies ou 1 point de victoire si au moins 2 unités
ennemies ont été détruites à la fin de votre tour.

PAR LA FOUDRE D’ODIN

Marquez 1 point de victoire si au moins une unité
ennemie a été détruite à la fin de votre phase de Tir.
1D3 points pour 3 ou plus unités ennemies défaites

VENGEANCE POUR LES NAINS
Marquez 1D3 point de victoire si au moins un

<Personnage> nommé en tant que <Héros> parmi
vos ennemis jurés a été tué à ce tour.  Marquez

1D3+3 pour la destruction d’une de leurs machines
<Titanesques> ou <Monstrueuses>

PAR LES RUNES

Marquez 1 point de victoire si vous avez manifesté
ou abjuré un pouvoir psychique ou 1D3 points
pour au moins 3 pouvoirs réalisés à ce tour 

GUERRE PSYCHOLOGIQUE

Marquez 1 point de victoire si votre adversaire a
raté un test de Moral à ce tour. 1D3 pour au moins

trois échecs au Test Moral.
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