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Bienvenue dans ce livre d'armée
dédié aux Nains.
Il est basé sur les listes d'armées
officielles (V5 à V8) publiées par
Games  Workshop,  et  ensuite
actualisées  par  voie  de
comparaison,  grâce  aux  profils
fournis  gracieusement  dans  les
compendiums publiés sur le site
de Games Workshop.

     
Warhammer 

L'age du vieux monde

Ce supplément  ce  joue  dans  le
cadre  de  Warhammer  l'Age  du
vieux  monde  qui  n’est  rien
d’autre que le jeu officiel,prenant
le  parti  de  se  dérouler  dans  le
monde qui fut.
 
Le but est  de fournir  des livres
d’armée liés aux anciens peuples
et non aux nouvelles factions de
l’actuel AoS.

Néanmoins, pour y jouer, il vous
faudra  le  Général  Hand's  Book
publié  par  Games Workshop et
tous les suppléments en vigueur.

Le livre que vous tenez entre les
mains  n’est  pas  un  jeu  à  part
entière, il détaille simplement les
Nains  et  vous  permet  d'aligner
une  de  leur  armée  à
Warhammer  L'Age  du  vieux
monde.

Prélude aux Nains
Les  nains  des  Montagnes  du
Bord du Monde sont de robustes
guerriers,  peu  nombreux  et
résolus.
Leurs  armées  sont  souvent
constituées  d’une  infanterie
particulièrement  fiable  est
résistante,  appuyés  par  les
meilleurs machines de guerre du
monde de warhammer.

Le Contenu de ce livre
Ce  livre  est  divisé  en  sections
dédiées aux différents aspects de
l'armée :

Les Nains :
Cette première section présente
les  Nains  et  leur  place  dans  le
monde de Warhammer.
Vous  y  trouverez  les  détails  de
leurs  origines  ainsi  que  des
informations  sur  leur  société
déclinente.

Warscrolls : 
Chaque  personnage,  unité  et
monstre de l'armée est examiné
en  détail  dans  cette  section.
Vous y trouverez sa description.
La liste des warscrolls regroupe
les régiments et les personnages
de l'armée, ainsi que leurs règles
spéciales,  leurs  options
d'équipements  et  leur  profils,
afin de pouvoir les jouer.

Stratégie :
Cette  section  contient,  la  liste
d'artefacts,  d'aptitudes
d'allégeance  et  la  liste  des
rancunes  tenaces,  utilisable
uniquement  avec  les
personnages de ce supplément.

Vous  y  trouver  également  un
tableau  de  partisan  à  utiliser
dans le cadre de vos campagnes.

Profils de bataille rangée :
Un tableau détaillant le coup en
point  de  vos  unités  ainsi  que
leur rôle au sein de votre armée.

Annexe :
Une  feuille  d'armée  et  une
feuille  de  suivi  « Sentier  de  la
gloire », à imprimer et à utiliser
dans  le  cadre  de  vos  parties
libres ou vos campagnes.

Bienvenue dans le monde de
Warhammer !

Seul le meilleur gagnera dans
cette âge sombre que connaît le

vieux monde.

A VOUS de prendre les armes et
d'en déterminer l'intrigue !

AvANT ProPoS 
Ce livre est le fruit d'un travail collaboratif et bénévole, il est accessible GRATUITEMENT à

toute personne qui veut en faire l'acquisition.
Téléchargement : sur mon site  www.peintreagage.fr

Il reste soumis au droit des marques et appartient à Games Workshop. 
Ni vous ni moi, ne sommes autorisé à le vendre.

INTroducTIoN
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À  l’est  de  l’Empire  s’élèvent  les
Montagnes du Bord du Monde.
C’est  là,  entre  les  territoires  de
hommes et les  régions désolées
des  Terres  Sombres  que  se
dresse  l’une  de  plus  ancienne
race du monde : les Nains. 

Leurs  domaines  étaient  jadis
plus vastes, mais malheur à celui
qui  évoquera  leur  déclin  en
présence  d’un  Nain :  Karaz
Ankor est aussi résolu et vaillant
que du temps de sa splendeur !
En cet âge de ténèbres, les Nains
sont  l’expression  même  de
l’honneur,  de  la  force  et  du
courage dans un monde menacé
par le Chaos.

Les Nains sont connus pour leur
bravoure  et  leur  entêtement.
Revêtus  de  leurs  armures
ouvragé, armés de haches d’une
facture  parfaite,  ces  guerriers
sont  les  plus  inébranlables  des
fantassins. 

Ils  constituent  également  l’une
des races les plus inventives qui
soit.  Ils  maîtrisent  parfaitement
l’art  de  la  confection  de  la
poudre  noire,  ont  appris  les
secrets de la vapeur, sans parler
d’une dizaine d’autres spécialités
que  les  autres  peuples  ne
peuvent qu’appréhender. 
Cette créativité se retrouve dans
de  nombreuses  machines  de
guerres dont ils se servent pour
écraser  leurs  adversaires.  Leur
inégalable  arsenal  comprend  la
vénérable  Catapulte  des
Rancunes, la Baliste, le Canon à
l’efficacité jamais démentie ainsi
que  des  engins  plus  étrange,

comme  le  Canon  Orgue  ou
l’étonnant Gyrocoptère. 

Avant  qu’une  armée  ennemie
puisse se briser contre le mur de
boucliers  des Nains,  ses  soldats
doivent  survivre  à  un  véritable
déluge de  boulet,  de rochers et
de traits de baliste, puis affronter
une  tempête  de  balles  et  de
carreaux d’arbalètes. 

Enfin,  ils  doivent  vaincre  les
Nains eux-même, guerriers aussi
féroce que compétents. 
Peu  de  choses  au  monde
peuvent  effrayer  un  Nain,  et  il
refusera  toujours  d’admettre
qu’il puisse connaître la peur.

Leurs ennemis doivent être prêt
à  livrer  un  combat  long  et
éprouvant, car un Nain se battra
jusqu’à la mort plutôt que de se

 replier et consentir à la honte de
la défaite.
 
Les  Nains  sont  fidèles  à  leurs
amis et ils n’oublient jamais leurs
ennemis. 
Ils respectent toujours la parole
donnée,  même  si  honorer  un
serment  signifie  entrer  en
guerre,  et  sont  donc considérés
comme des alliés précieux.

Quiconque devient leur ennemi
doit s’attendre à ce qu’il en sois
ainsi pour toute sa vie, ainsi que
celle de ses descendants.
 
Les Nains se font un honneur de
ne  jamais  oublier  la  moindre
offense  et  ils  notent
méticuleusement  tous  les
affronts dont ils sont les victimes
dans leurs Livres des Rancunes
afin que vengeance soit rendue. 

LES NAINS
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Les  connaissances  Naines
affirment que cette race descend
des  trois  principaux  Dieux
Ancestraux:
Grungni, Valaya et Grimnir. 

Ces trois Dieux sont eux-mêmes
nés  au  sein  des  montagnes,
quelque part dans les Terres du
Sud. 
L ’emplacement exact de ce lieu
fait  encore  l’objet  de  grandes
discussions.
D’antiques parchemins runiques
suggèrent  que  la  légendaire
Karak  Zorn  a  vu  naître  les
premiers  enfants  des  Dieux
Ancestraux originels.
D’une  richesse  dépassant  les
rêves  des  Rois  Nains,  Karak
Zorn aurait été, selon la légende,
conquise  il  y  a  des  milliers
d’années  par  les  anciens
habitants  des  jungles  voisines
des Terres du Sud. Selon d’autres
archives lointaines,  Karak Zorn
aurait  été  fondée  (puis  perdue)
par  des  Nains  qui  se  seraient
rebellés  contre  la  décision  de
Grungni d’émigrer vers le nord. 
L’âge  des  Dieux  Ancestraux  se
perd  dans  la  brume  des
légendes. 

Ce  fut  une  époque  de  grandes
découvertes, et la période où la
race  Naine  développa  son
identité culturelle. 
Elle est aussi nommée la Longue
Migration,  car  les  Nains  se
répandirent au nord, des chaînes
montagneuses des Terres du Sud
jusqu’au bout des Montagnes du
Bord du Monde. 
Les raisons qui ont provoqué la
Longue  Migration  sont  encore

moins  bien  connues.  Selon
certaines sources, Grungni reçut
une prémonition divine révélant
que  le  destin  de  son peuple  se
trouvait  dans  les  montagnes
lointaines,  au  nord du  lieu  qui
l’avait vu naître. 

Une  des  premières  épopées
historiques  commence  quand
Grungni reçoit une prémonition
divine  indiquant  que  les  Nains
vont sauver le monde d’un futur
destin innommable. 
Des  historiens  révisionnistes  se
sont  livrés  à  des  spéculations
insensées : 
selon  certaines,  Grungni  aurait
conclu  un  accord  avec  les
mythiques  Anciens,  après  une
guerre sans vainqueur ni vaincu.
Pendant  la  migration,  Grungni
enseigna  aux  Nains  l’art  de
repérer  et  d’extraire  les  pierres
précieuses et les métaux. 
Il  leur  apprit  aussi  comment
faire  fondre  les  minerais  pour
fabriquer des outils et des armes.

La  femme  de  Grungni,  Valaya,
leur  enseigna  comment
aménager  les  mines  et  les
cavernes  pour  en  faire  des
demeures sûres, et leur transmit
les  valeurs  sociales  qui
garantiraient l’avenir de la race.

Grimnir  Sans  Peur,  le  frère  de
Grungni, leur enseigna l’art de la
guerre. 
Selon  les  légendes  de  la
migration, Grimnir a tué toutes
sortes  de  créatures  qui
menaçaient  la  race  Naine,  et
commandé  les  armées  dans  les
batailles. 

Des  colonies  ont  été  fondées
tout au long de la migration, et
certaines  se  sont  développées
pour  devenir  de  puissantes
citadelles. 
Cette  lente  et  sure  expansion
conduisit  finalement un groupe
de Nain jusqu’aux landes bien au
nord des Montagnes du Bord du
Monde  qu’ils  en  vinrent  à
nommer  Zorn  Uzkul,  c’est-à-
dire  le  Pays  du  Grand  Crâne,
une  large  plaine  inhospitalière
où l’air était rare et froid et le sol
poussiéreux couvert d’ossements
anciens balayés par le vent. 
Les  richesses  minérales  étaient
grandes  ici,  mais  la  terre  et  la
pierre  semblaient  malsain  à
certains. 
De nombreux Nains déclarèrent
que ce lieu était  maudit,  et  s’en
détournèrent,  retournant  vers
des forts mieux établis ou bien,
pour  les  plus  aventureux,
s’enfonçant armes à la main dans
la  lointaine  Norsca  où  ils
s’établirent  dans  les  froides
montagnes  de cette  contrée,  ou
suivant l’est puis le sud jusqu’aux
riches  emplacements
récemment  découverts  dans  les
Montagnes des Larmes. 

Malgré  les  immenses  distances
qui  les  séparaient,  les  citadelles
Naines restèrent très liées et  ne
cessèrent de communiquer.

LA vENuE du chAoS

Selon  les  plus  anciennes
légendes,  Grungni  annonça
l’approche  d’une  grande
calamité, et prédit que les Nains
auraient besoin d’armes 
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extrêmement  puissantes  pour
survivre  et  repousser  les
horribles  envahisseurs  qui
surgiraient  aussitôt  après  la
catastrophe. 
Pendant  des  siècles,  il  travailla
avec ses fils Thungni et Smednir,
forgeant  des  armes  et  des
armures  de  grande  puissance.
Grungni  et  Thungni  gravèrent
de  redoutables  runes  magiques
afin de protéger leurs porteurs et
les rendre plus forts au combat.
La meilleure armure et les armes
les  plus  puissantes  furent
attribuées  à  Grimnir,  qui  était
encore le plus grand guerrier de
la race Naine. Les autres furent
réparties  entre  les  meilleurs
guerriers  de  chacune  des
citadelles,  et  la  plupart  sont
encore  soigneusement
conservées comme de véritables
trésors par les clans. 
Lorsque le temps du cataclysme
qu’il  avait  prédit  fut  proche,
Grungni dépêcha vers toutes les
citadelles  des  messagers
auxquels avaient été confiés des
bâtons runiques marqués de son
sceau. 
Le message les avertissait qu’un
grand désastre allait s’abattre sur
le  monde,  lequel  en  serait
transformé à jamais. 
Il exhortait les Nains à s’enfoncer
au plus profond de la terre et à
couper  leurs  forteresses  de  la
surface - et les unes des autres -
pendant dix ans.
Malheureusement, les messagers
n’ont  pu  alerter  leurs  frères  du
nord  qu’au  moment  même  où
les  portails  commençaient  à
s’effondrer. 

Des  mois  plus  tard,  le  Chaos
balaya le monde. 
Les  histoires  anciennes
racontent  comment  une
poussière immonde recouvrit les
terres. 
Les  animaux  se  transformèrent
en  abominations  et  gonflèrent
les rangs des horreurs indicibles
qui  pénétraient  dans  le  monde
par le portail effondré. 
Une bonne part de la surface du
monde fut ainsi envahie. 

Au  bout  d’une  décennie,  les
Nains  rouvrirent  leurs  portes
scellées  et  retournèrent  dans  le
monde transformé. 
Il existe de nombreux récits des
batailles qui firent rage pendant
des  semaines,  alors  que  les
Nains  chassaient  les  Hommes-
Bêtes,  les  Démons et  les  autres
créatures  du  Chaos  de  leurs
terres. Avec le temps, la plupart
des  forteresses  des  Montagnes
du Bord du Monde parvinrent à
rentrer en contact les unes avec
les autres et  à unir leurs forces
pour  repousser  les  hordes  du
Chaos vers le nord. 
Les  Nains  de  Norsca,  de  Zorn
Uzkul  et  des  Montagnes  des
Larmes restèrent isolé toutefois.
 
Toujours  dirigées  par  Grimnir,
les armées Naines se tournèrent
vers l’ouest. En quelques années,
elles  éliminèrent  le  Chaos  de
cette région qui allait devenir le
sud  de  l’Empire.  Les  Nains
longèrent le grand fleuve Reik et
traversèrent  les  forêts
qu’infestait le Chaos jusqu’au 
fertile delta au nord. 

C’est  à  cet  endroit,  où  le  Reik
plonge  dans  la  baie,  qu’ils
découvrirent une cité Elfe.
 
LA GrANdE ALLIANcE

Avant  la  catastrophe,  les  Elfes
d’Ulthuan  avaient  commencé  à
explorer  le  monde et  à  étendre
leur influence.
 
Une  des  nombreuses  colonies
commerciales ainsi établies était
Sith  Rionnacsc’  namishathir,
"Gemme  Étoile  sur  Mer",  à
l’endroit  qu’occupe  maintenant
Marienburg. 
La colonie n’avait, jusque là, pas
été remarquée par les hordes du
Chaos,  mais  cela  ne  pouvait
durer. 
Elle  se  retrouva  encerclée  et
n’échappa au massacre que grâce
à  l’arrivée  d’une  flotte  venue
d’Ulthuan,  commandée  par  le
Grand  Mage  Caledor  le
Dompteur de Dragons. 

Les  forces  du  Chaos  furent
repoussées  hors  des  murs  de
Gemme Étoile,  et  par  un  coup
de  chance  -  ou  du  destin  -
Grimnir  et  la  grande  armée
Naine  s’abattirent  sur  leur
arrière avant qu’elles ne puissent
se regrouper. 

L’expression « nettoyer  les  murs
Elfes » est encore employée dans
la  poésie  épique  Naine  pour
décrire  le  plus  sanglant  des
massacres. 
Les deux races se rencontrèrent
pour  la  première  fois  après  la
bataille. 
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Grimnir le guerrier et Caledor le
Mage se jaugèrent mutuellement
en silence. 
Chacun d’eux se rendait compte
que  l’autre  pourrait  devenir  un
puissant  allié  contre  le  Chaos,
mais quel en serait le prix ? 

La question resta en suspens car
les  cors  de  guerre  retentirent
pour  annoncer  l’arrivée  de
nouvelles  hordes  du  Chaos
venues de l’est. 
Contraint  de  s’allier  pour
survivre,  les  Nains  et  les  Elfes
combattirent  longtemps  et
férocement  jusqu’à  l’élimination
de cette nouvelle menace.
 
Certains  récits  expliquent
comment,  dans  les  jours  qui
suivirent,  Grimnir  et  Caledor
parvinrent malgré les difficultés
posées  par  leurs  différences
linguistiques  et  culturelles  à
échanger  des  informations  sur
leur ennemi commun. 
Une  alliance  formelle  fut
conclue  et  officialisée  par  un
échange de cadeaux. 
Grimnir  remit  à  Caledor
l’Amulette Runique, que les Elfes
nommeraient  Teiurmeinn  la
Protectrice, et le Mage Elfe remit
au  seigneur  de  guerre  Nain  le
Cristal de Feu, conservé jusqu’à
ce  jour  dans  la  Salle  du Trésor
de Karaz-a-Karak.

Des  messagers  furent  dépêchés
vers les terres natales des Elfes et
des  Nains  pour  annoncer  cette
alliance. 
La  guerre  contre  le  Chaos  fit
encore rage pendant des années.

Les  Elfes  combattaient  les
envahisseurs à Ulthuan et sur la
mer,  tandis  que  les  Nains  les
affrontaient  dans  tout  le  Vieux
Monde. 
A l’insu l’un de l’autre,  Caledor
et Grimnir conçurent chacun un
plan pour triompher du Chaos.
Ils  ne pouvaient deviner  que le
destin  ferait  coïncider
l’exécution  de  leurs  plans
respectifs.
 
Grimnir  annonça  devant  le
Grand  Conseil  Nain  qu’il  avait
l’intention  de  se  frayer  un
chemin dans les Désolations du
Chaos  et  de  fermer
personnellement  le  portail
dimensionnel.
Grungni  et  Valaya  tentèrent  de
l’en dissuader, mais rien ne le fit
changer d’avis. 
Il remit une de ses haches à son
fils  Morgrim  et  partit  vers  le
nord en entonnant son chant de
mort.  Morgrim suivit  son père,
bien que celui-ci lui eût ordonné
de faire demi-tour. 
A la frontière des domaines du
Chaos,  tous  deux  remportèrent
une bataille titanesque qui dura
trois  jours.  Grimnir  ordonna
ensuite  à  son  fils  de  rentrer
auprès  des  leurs,  pour  prendre
sa succession comme protecteur
de la race. 
Morgrim  regarda  son  père
disparaître  dans  la  brume  des
terres du Chaos.Aucun Nain ne
l’a jamais revu depuis. 

Pendant que Grimnir s’enfonçait
dans  les  Domaines  à  coups  de
hache, Caledor et un cercle de 

Mages  Elfes  créaient  sur
Ulthuan  un  vortex  qui  allait
aspirer le pouvoir du Chaos hors
du monde. 
Cette  victoire  coûta  un  prix
terrible :  les  Mages  les  plus
faibles furent détruits,  et  même
les  plus  puissants  -  Caledor  y
compris  -  furent  à  jamais
emprisonnés sur l’Île des Morts,
telles des mouches dans l’ambre.

Le flux du Chaos était cependant
endigué et,  avec  les  années,  les
Elfes  et  les  Nains  réussirent  à
chasser  ses  créatures  du  Vieux
Monde. 
L’âge  des  Dieux Ancestraux  se
termina avec le confinement du
Chaos dans l’extrême nord. 
Leur  tâche  accomplie,  Grungni
et  Valaya  se  retirèrent  au  plus
profond de la terre. 
Un  nouvel  âge  de  prospérité
commençait  pour  leurs
descendants. 

L’AGE d’or

Grâce  au  commerce  avec  les
Elfes,  les  Nains  atteignirent  un
niveau de richesse et de culture
qu’ils  n’avaient  jamais  connu
jusque  là  et  qu’ils  n’ont  jamais
retrouvé. 
Les  citadelles  existantes
prospéraient  et  d’autres  étaient
fondées  dans  toutes  les
Montagnes du Bord du Monde.
Des  prospecteurs  s’aventuraient
un  peu  partout  et  créaient  de
nouvelles mines et colonies dans
les  Montagnes  Noires  et  dans
celles du Dos du Dragon, et en
bien d’autres endroits. 
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La  plus  grande  réalisation  de
cette période fut l’achèvement de
l’Ungdrin  Ankor,  le  Dédale :
c’était un vaste réseau de tunnels
reliant  toutes  les  citadelles  des
Montagnes du Bord du Monde.
Des  routes  furent  construites
entre  ces  citadelles  et  les  cités
côtières  des  Elfes,  ce  qui
permettait  d’importants
échanges commerciaux.
Les  Elfes  engagèrent  des
Ingénieurs et des artisans Nains
afin  de  réaliser  de  splendides
constructions,  telles  que  le
grand phare de Tor Alessi. 
Ces  constructions  sont  encore
debout, même si les cités qui les
entourent  sont  désormais  aux
mains  des  hommes
(respectivement  Marienburg  et
L'Anguille).

Karaz-a-Karak,  la  plus  centrale
des  citadelles  du  Bout  du
Monde,  devint  la  capitale  de
l’empire Nain. 
Le développement du commerce
et  la  circulation  des  richesses
dans  l’empire  Nain  donnaient
l’impression que cet âge d’or ne
cesserait jamais. 
Personne  ne  pouvait  prévoir  la
guerre  qui  allait  éclater :  du
sommet de sa richesse et  de sa
puissance,  l’empire  des  Nains
plongea  dans  une  série  de
guerres  qui  faillit  anéantir  la
race entière. 

LA GuErrE dE LA
vENGEANcE

Vaincu par  la  Grande  Alliance,
le Chaos avait cependant déposé

chez  les  Elfes  une  graine  qui
allait être fatale aux deux races.
Pendant  que  les  Nains
continuaient  à  commercer  et
exploiter  leurs  mines,  un
schisme  se  déclara  entre  les
fidèles  du traître Malékith (que
l’on  appellerait  ensuite  Elfes
Noirs)  et  ceux  du  Roi  Phénix
Caledor. 
Des rumeurs sur la guerre civile
chez  les  Elfes  et  la  trahison  de
Malékith  étaient  parvenu  aux
oreilles  des  Nains,  mais  ils  ne
comprirent pas la situation. 
Le  fratricide  leur  était
totalement  étranger  et  aucun
n’aurait  brisé  le  serment  fait  à
son seigneur. 
À  l’exception  de  quelques
bataille navales, le Vieux Monde
n’avait pas connu la guerre de la
Déchirure. 
En sécurité dans leur forteresse
au  cœur  des  montagnes,  les
Nains ne prirent pas garde à ces
événements. 
Les Elfes Noirs se mirent à piller
les  colonies  Naines  et  attaquer
les  marchands,  faisant  de
nombreuses  victimes  et
ramassant  un  important  butin.
Le  roi  Gotrek  Brise  Étoile,
incapable  de  différencier  les
Elfes,  ne  parvenait  pas  à
comprendre  pourquoi  ses  alliés
et  partenaires  commerciaux  se
livraient  à  ces  attaques
aberrantes. 
Il  envoya  un  émissaire  à
Ulthuan  pour  réclamer  des
excuses  et  des  indemnités
financières,  mais  Caledor  le
Second, un individu vaniteux et
hautain, venait juste de montrer 

sur le Trône du Phénix. Il refusa
de  recevoir  l’émissaire  et  le
renvoya  avec  un  message
indiquant  que  le  Roi  Phénix
rejetait  les  exigences,  mais
pourrait consentir à répondre à
une supplique.
 
Gotrek,  furieux,  dépêcha  un
second  émissaire  à  Ulthuan
pour faire savoir que le Haut Roi
des  Nains  ne  s’agenouillait  ni
devant  un  Elfe  ni  devant  un
Dieu  et  que  le  montant  de
l’indemnisation  était  doublé
pour compenser l’insulte.
Caledor fit raser l’émissaire et le
renvoya  sans  barbe  auprès  de
son  roi  avec  le  message  que
celui-ci devait venir en personne
à Ulthuan pour plaider sa cause
devant le Trône du Dragon.
Cette accumulation d’insultes et
d’offenses ne laissait  pas  d’autre
choix  au  Haut  Roi  que  de
déclarer la guerre aux Elfes. 
Appelé  Guerre de  la  Barbe (ou
Guerre de la Vengeance par les
Nains ),  ce conflit fit rage dans
tout  le  Vieux  Monde  pendant
près de 500 ans. 
Les Nains chassèrent  lentement
les  Elfes  de  la  plupart  des
régions  boisées  intérieures  du
Vieux  Monde,  et  même  les
colonies  côtières  des  Elfes  se
retrouvèrent  assiégées  par  les
Nains  assoiffés  de  vengeance.
Les  communautés  plus  petites
tombaient  rapidement  les  unes
après les autres. 
Après quatre siècles de combat,
il ne restait plus que les grandes
colonies  de  Tor  Alessi  et  Sith
Rionnasc’namishathir.
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Humilié,  Caledor  le  Second
congédia  ses  généraux  et  prit
lui-même la tête des forces Elfes.
Pendant  le  14ème siège  de  Tor
Alessi,  il  chargea  le  centre  des
armées Naines et fut abattu par
Gotrek en personne. 
Celui-ci  s’empara  de  la
Couronne du Phénix et  déclara
que  cette  compensation
satisfaisait son honneur. 
Les  Nains  se  retirèrent  du
champ de bataille en bon ordre,
sans chercher à pousser plus loin
leur  victoire  ni  écouter  les
suppliques  Elfes  demandant  le
retour  de  la  couronne,  qui  se
trouve  toujours  à  Karaz-a-
Karak,  placée  à  côté  du Cristal
de Feu dans la Salle du Trésor.
Même si les Nains et les Elfes ne
sont  plus  ouvertement  en
guerre, leurs relations ne se sont
guère améliorées. 
Les Elfes qualifient les Nains de
voleurs et de bandits,  alors que
les  Nains  traitent  les  Elfes  de
briseurs  de  serments  et  de
coupeurs de barbes. 

LE TEmPS du mALhEur

La  victoire  contre  les  Elfes
laissait  les  Nains  maîtres  du
Vieux Monde, mais ils n’allaient
pas  pouvoir  la  célébrer  bien
longtemps. 
En effet,  il  ne purent  jouir  que
de  quelques  années  de  répit
avant  que  les  Montagnes  du
Bord  du  Monde  ne  soient
secouées par des séismes et des
éruptions volcaniques. 
Les Nains appelèrent Temps du
Malheur ce désastre et l’ère 

d’anarchie  qui  s’en  suivit.  Les
archives  de  nombreuses
forteresses  furent  perdues  ou
interrompues,  et  même  le
Dammaz Kron resta  silencieux.
Les  rares  chroniques  firent  état
de  nombreux  Nains  tués  et  de
colonies détruites. 
Même  les  plus  grandes
forteresses furent endommagées
et  de  larges  et  profondes
crevasses  s’ouvrirent  dans  la
terre  alors  que  les  niveaux
inférieurs étaient envahis par la
lave. 
Les effondrements et les fissures
incitèrent  les  Peaux-Vertes  à  la
curée et c’est par hordes entières
qu’ils  arrivèrent  de  l’est  et  du
sud,  et  tandis  qu’ils  attaquaient
les  citadelles  ruinées  par  la
surface,  les  Skavens  creusaient
des tunnels pour les envahir par
le bas.
 

LES GuErrES
GobELINES

Pendant  presque  un  millénaire
après le Temps du Malheur, les
Nains  poursuivirent  le  combat,
reprenant parfois pour un temps
leurs  domaines  perdus  ou  à
d’autre  moment  échappant  de
peu à l’extinction. 
La  puissance  grandissante  des
Peaux-Vertes  dans  le  sud
conduisit  à la chute de presque
toutes  les  forteresses  Naines  de
la  partie  méridionale  des
Montagnes du Bord du Monde.
Les citadelles survivantes étaient
isolées  les  unes  des  autres  car
l’Ungdrin  Ankor  qui  les  reliait
était coupée en de nombreux 

points.  En -513 C.I,  Karak aux
Huit Pics tomba, en dépit de la
résistance acharnée des Nains au
cœur  des  vastes  réseaux
souterrains de la citée. 
Karak Azgal fut prise d’assaut et
pillé,  mais  son  trésor  ne  fut
jamais découvert. 
Mus  par  leur  frustration,  les
Orques  abandonnèrent  la  cité,
dont les ruines devinrent bientôt
des nids pour les Dragons tandis
que des monstres en infestaient
les catacombes. 
Karak  Drazh  fut  attaqué  et
vaincue,  devenant  la  forteresse
Orque du Pic Noir. Après avoir
résisté  pendant  un  millier
d’années,  les  Nains  perdirent
trois  forteresses  en  l’espace  de
cinquante ans. 
Ce  nouveau  revers  de  fortune
mit  l’empire  Nain  à  genoux,  sa
puissance brisée à jamais et ses
trésors  dispersés  entre  les
envahisseurs. 

Orques  et  Gobelins  souillaient
les  salles  ou  les  bardes  Nains
chantaient jadis les sagas de leur
peuple, des Trolls profanaient les
sépultures  des  Rois  pour  se
repaître  de  leurs  dépouilles
tandis que les Skavens hantaient
tunnels et catacombes, étendant
patiemment  leur  pestilentielle
influence sous la terre. 
Habités  d’une  sinistres
détermination,  les  Nains
défendaient  leur  dernières
forteresses, forgeant leurs armes
dans les feux de l’amertume.
La  Guerre  de  la  Barbe  ne  fut
rien comparée  à  la  férocité  des
Guerres Gobelines. 
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Même si  les  Nains  avaient  mis
au  pas  leurs  implacables  et
toujours  plus  nombreux
ennemis,  ils  n’en  restaient  pas
moins  encerclés  et  leurs  jours
étaient sans doute comptés. 
C’est  dans  ces  circonstances
qu’un  événement  allait  être  la
planche de salut du peuple Nain.
 

LA vENuE dES umGI

Une  fois  passée  la  menace  du
Chaos,  des  tribus  humaines
avaient  gagné  le  sud  du  Vieux
Monde. 
Peu  nombreux,  les  humains
utilisaient  des  armes  et  des
outils  de  bois  ou  de  pierre  et
habitaient initialement les terres
correspondant  à  la  Tilée  et
l’Estalie moderne. 
Les  Nains,  qui  en  étaient  alors
très  éloignés,  les  ignoraient
(bien  que  certaines  légendes
parlent d’un clan Nain qui aurait
construit  une  cité  avec  des
humains). 

Deux  millénaires  plus  tard,
d’autres  humains  arrivèrent  du
sud en traversant le Col du Feu
Noir  et  s’installèrent  dans  les
forêts à l’ouest des Montagnes du
Bord du Monde. 
Ces  nouveaux  venus  avaient
réussi  à  mettre  ces  terres  en
culture  et  bâtissaient  des
monuments  de  pierre  pour
marquer  leur  passage,  et  leurs
nobles  étaient  enterrés  dans  de
grands  monticules  de  terre,
marqué de symboles protecteurs
afin de dissuader les pilleurs de
tombes. 

Dans les dernières phases de la
Guerre  de  la  Vengeance,  les
Nains  avaient  commercé  avec
eux, échangeant de la nourriture
contre des armes et des outils de
bronze, pour réduire leurs lignes
de ravitaillement. 
Aux alentours de -500,  d’autres
tribus  humaines  débarquèrent
de  l’est  et  du  sud,  et  se
répandirent  dans  le  Vieux
Monde jusqu’à y devenir la race
prédominante. 
Les  seigneurs  de  guerre  se
battaient  sans  relâche,  autant
entre eux que contre les Peaux-
Vertes  qui  pullulaient  pour
établir leurs royaumes. 
Les  Nains  firent  tout  ce  qu’ils
purent  pour  aider  les  humains,
car  ils  les  voyaient  comme des
alliés naturels contre les Orques.

En effet, les hordes d’Orques et
de  Gobelins  ne  se  contentaient
pas  d’assiéger  les  citadelles
Naines ;  nombre  d’entre  elles
s’étaient déversées dans les terres
humaines  à  l’ouest  des
montagnes. 
Lentement,  les  échanges  entre
les  deux races se développèrent
et  les  Nains  enseignèrent  aux
hommes  quelques-uns  de  leur
secrets mineurs, comme celui du
travail  du  fer  pour  forger  des
armes et des armures. 
Assaillis  par  un  ennemi
commun,  les  humains  et  les
Nains jetaient les premiers ponts
d’une amitié qui deviendrait une
alliance solide,  une alliance qui
allait  permettre  la  survie  des
Nains  et  l’essor  de  la  race
humaine. 

uNE ÈrE d’INvENTIoNS

Au cours du Temps du Malheur,
les  Nains  perdirent  non
seulement  une  partie  de  leur
population et de leurs domaines,
mais  aussi  de  leurs
connaissances.  S’ils  étaient
toujours la race la plus avancée
technologiquement,  ils  n’étaient
plus en mesure d’égaler le talent
runique de leurs ancêtres. 
Les  Maîtres  des  Runes  savaient
enfermer la Magie dans le métal
afin  de  fabriquer  des  armes  et
des  armures,  toutefois  leurs
meilleures  réalisations  ne
rivalisaient pas avec la puissance
des artéfacts de jadis. 
Malgré  tout,  les  Nains
compensèrent  cette  perte  de
savoir  par  des  développements
dans le domaine de l’ingénierie.
 
Les  inventions  se  multiplièrent,
cependant  les  Nains  sont  un
peuple conservateur qui met du
temps avant d’accepter les idées
novatrices. 
Une  invention  doit  donc  être
mise à l’épreuve des générations
durant  avant  que  les  Nains
acceptent  finalement  de  la
considérer  comme  valable.
Aujourd’hui  encore,  certains
clans voient d’un mauvais œil les
« machines  farfelues »  des
Ingénieurs. 
En  dépit  de  cela,  de  grands
progrès  eurent  lieu  dans  le
domaine de l’ingénierie au cours
de cet âge. 
Les armes à poudre noire furent
inventées,  et  les  mécanismes
éprouvés furent améliorés, 
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notamment en matière de roues
à aubes et de machines diverses.
Le  travail  des  mineurs  fut
révolutionné  par  la  création
d’excavatrices  à  vapeur,  si  bien
qu’il  fallait  beaucoup  moins  de
mineurs  qu’auparavant  pour
forer une mine. 
C’était  une  avancée  précieuse,
étant  donné  que  la  population
des  Nains  avait  fortement
diminué. 

L’AGE dES hommES

Les  relations  modernes  entre
Nains  et  humains  doivent
beaucoup  à  une  escarmouche
historique : 
lorsque  le  Haut  Roi  Kurgan
Barbe de Fer fut capturé par les
Orques,  c’est  l’humain  Sigmar
qui le délivra. 
Ce  sauvetage  forgea  entre  les
deux  races  un  lien  d’amitié
éternelle  et  une  alliance
inconditionnelle  entre  l’empire
Nain  et  les  Unberogens  -  et
l’Empire  qu’ils  allaient  fonder,
car  les  Nains  n’oublient  jamais
une  dette,  surtout  si  elle  à  été
contracté dans un passé lointain.

Ensembles,  les  Nains  et  les
guerriers  de  Sigmar  chassèrent
les  Peaux-Vertes  des  terres
occidentales. 
À la Bataille du Col du Feu Noir,
les  Nains  et  les  humains  ont
détruit de concert la plus grande
armée  de  Peaux-Vertes  jamais
réunie,  mettant  ainsi  fin  aux
Guerres Gobelines, et une ère de
paix et de prospérité vit ainsi le
jour. 

La  prospérité  de  l’Empire  de
Sigmar alla de pair avec celle de
l’empire  des  Nains,  et  de
nombreux Nains s’établirent sur
les terres de l’Empire en tant que
forgerons ou marchands dans les
villes  des  Umgi  en  plein
développement. 
Les  forgerons  étaient  en  effet
très  recherchés,  car  il  y  avait
encore  nombres  de  créatures  à
éliminer  au  plus  profond  des
forêts. 
Les humains avaient besoin des
armes forgées  par  les  Nains,  et
ils  les  payaient  en  or.  Les
guerriers  Nains  ajoutèrent  à  la
force des armées de l’Empire qui
devinrent la première puissance
militaire du Vieux Monde.

Même aux plus sombres heures
de  l’histoire  impériale,  les
humains  ne  purent  que  se
féliciter de l’alliance Naine :

pendant les années d’anarchie, la
protection  des  frontières
orientales  de  l’Empire  n’était
guère  assurée  que  par  les
citadelles Naines. 
L’alliance  avec  les  descendants
de  Sigmar  est  toujours
d’actualité. 
Les  Nains  ont  longtemps
combattu  pour  restaurer  leur
suprématie dans les montagnes,
mais  les  Orques  et  leurs  alliés
maléfiques n’abandonnent pas si
facilement. 
La prise  de  chaque caverne,  de
chaque  tunnel,  de  chaque  salle
s’est faite au prix de vies Naines.
Mais  les  marteaux  comme  les
haches des Nains ne connaîtront

pas le repos tant que la mémoire
de  leurs  ancêtres  sera
déshonorée  et  leurs  tombeaux
profanés.
 
Pendant  les  mille  premières
années  de  l’Empire  de  Sigmar,
les  Montagnes  du  Bord  du
Monde  ont  connu  une  paix
relative. 
Les  Orques  et  les  Gobelins  se
faisaient  plus  discrets  depuis
leur défaite au Col du Feu Noir
et  les  Nains  bénéficiaient  d’un
niveau  de  prospérité  jamais
atteint depuis l’Âge d’Or. 

Les  Nains  s’étaient  aperçus  que
la race des hommes était moins
ombrageuse que celle des Elfes.
Néanmoins, cela ne les empêcha
pas de lui trouver de nombreux
défauts. 
L’espérance  de  vie  des  hommes
était courte. Ils ne supportaient
pas la vraie bière, et souffraient
de nombreux autres travers que
n’importe  quel  Nain  pourrait
ressasser  pendant  des  heures.
Plus  grave  encore,  les  Nains
avaient  noté  que  les  humains
étaient assoiffés de pouvoir.

Lorsque ce désir était attelé à de
nobles  causes,  il  produisait  des
hommes  courageux  et
honorables. 
Malheureusement,  d’autres  se
laissaient  séduire par  une autre
voie vers la gloire éternelle :
celle du Chaos. 
Les  hommes  étaient
particulièrement sensibles  à  ses
atours,  et  leurs  corps  étaient
facilement corrompus.
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Les  humains  les  plus  sages
écoutaient les avertissements des
Nains,  car  ces  derniers
connaissaient  le  danger  que
faisait peser le Chaos.

Ils avaient déjà connu la guerre
contre celui-ci.
 
Lors  de  leurs  voyages  vers  le
nord, les Nains rencontrèrent le
peuple de Norsca et les Kurgans.
A l’est, ils trouvèrent les Hungs,
et  s’aperçurent  qu’ils  vénéraient
librement les Dieux Sombres.

Les  champions  de  ces  tribus
grandissaient  sous  l’influence
sans cesse croissante du Chaos.
Des  signes  de  corruption
apparaissaient,  y  compris  au
cœur de l’Empire. 
Même  s’ils  savaient  qu’ils
devaient garder un œil sur leurs
alliés  de  l’Empire,  les  Nains
continuèrent de les soutenir.
 
Ce  fut  Gruflok  et  sa  bande  de
Tueurs  de  Karak  Kadrin  qui
débarrassèrent  le  Solland  du
Géant  Broyeur  Ogthug
l’Horrible. 
Les  Nains  de  Karak  Norn
appuyèrent  l’Empire  dans  ses
luttes  frontalières  contre  la
Bretonnie,  et  des  Throngs  de
Zhufbar  chassèrent  des  bandes
d’Ogres du Mootland à plus de
dix reprises. 
Pendant  les  Guerres
Vampiriques,  les  Nains
participèrent  à  plusieurs
affrontements dont la Bataille du
Bois  de  la  Famine,  et  le  Siège
Nocturne de Templehof.

De plus, leur soutien n’était pas
uniquement militaire.

Ils  transmirent  leur  savoir
technologique,  afin  que  les
hommes  sachent  fabriquer  un
acier  et  une  poudre  noire  de
bonne  qualité,  qu’ils  brassent
des  bières  plus  savoureuses,  et
qu’ils  construisent  des  édifices
aux  fondations  solides,  et  ne
tombant pas en ruine au bout d’à
peine quelques siècles. 

LA GrANdE GuErrE
coNTrE LE chAoS

Le  Kislev  et  les  frontières
septentrionales  de  l’Empire
étaient  victimes  des  raids
constants des Hommes-Bêtes et
des Nordiques.
Ce  conflit  dégénéra  en  guerre
ouverte  lorsqu’un  hiver,  des
hordes entières surgirent par  la
Haute Passe. 

La cité de Praag tomba sous les
coups  d’abominations
surnaturelles  inconnues  des
hommes,  mais  que  les  Nains
reconnurent  grâce  aux
descriptions  des  Livres  des
Rancunes :

les  horreurs  du  Chaos  se
manifestaient de nouveau.

L’Empire allait très certainement
tomber,  toutefois  les  Nains
n’oubliaient pas leur vieille dette.

Le  Haut  Roi  Alriksson
rassembla son armée et marcha
depuis Karaz-a-Karak. 

Avec  le  héros  qui  deviendrait
par la suite l’Empereur Magnus
le  Pieux,  la  vieille  alliance  des
Nains et des hommes parvint à
lever  le  siège  de  Kislev  et  à
repousser  les  forces  du  Chaos
vers les Désolations Nordiques.
 
Cependant, il n’y eut que peu de
célébrations, car après la défaite
des  forces  du  Chaos,  l’ampleur
de leurs déprédations apparut au
grand jour. 
La  ville  de  Praag était  devenue
un lieu de cauchemar, ses ruines
étant  devenues  des  hommages
impies à l’horreur du Chaos. 

Les Nains prévinrent que tôt ou
tard, le Chaos reviendrait, même
s’il  devait  s’écouler  plusieurs
générations  d’hommes  avant
que cela arrive. 

L’ AGE du juGEmENT

Lors  de  son  retour  à  Karaz-a-
Karak suites à la guerre à Kislev,
le Haut Roi Alriksson sentit plus
que jamais le poids de l’âge et du
devoir sur ses épaules. 
Le  coût  de  la  guerre  avait  été
terrible. 
De  nombreux  Nains  étaient
morts, y compris les propres fils
du Roi. 
Ce dernier avait également subi
de  graves  blessures  tandis  qu’il
affrontait l’ennemi, juché sur son
Trône de Pouvoir. 
Le  mal  qui  le  rongeait  était
profond  et  ne  montrait  aucun
signe  de  guérison,  toutefois,  le
vieux  Roi  ne  se  laissa  pas
abattre : 
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il  avait  pris  la  décision  d’aider
l’Empire de son plein gré, même
s’il  se doutait des sacrifices que
cela impliquait. 
Honorer  la  parole  de  ses
ancêtres en marchant à l’aide de
Sigmar était plus important que
tout le reste. 
Même  s’il  était  de  retour
victorieux,  Alriksson  restait
troublé.  Les  autres  forteresses
n’avaient  pas  envoyé  autant  de
guerriers  qu’il  l’espérait  suite  à
son appel aux armes.

Les  citadelles  du  Royaume
Éternel  semblaient  plus  isolées
que  jamais,  et  ce  n’était  pas
seulement dû aux distances ou à
l’ennemi. 
Elles ne se préoccupaient que de
leurs  propres  problèmes,  et
Alriksson  suspectait  même  les
autres Rois d’avoir sombré dans
le  mal  de  l’or,  une maladie  qui
poussait  peu  à  peu  certains
Nains  à  l’autarcie  puis  à  la
démence,  au  point  qu’ils  se
laissaient  mourir  de  faim  sur
leurs tas d’or.
De plus, le Haut Roi savait que
ses  blessures  finiraient  par  le
tuer,  et  il  n’avait  plus d’héritier.
En dépit  de  tout  cela,  il  n’allait
pas céder au désespoir, et rester
enfermé dans  sa  salle  du trône
en ruminant de vieilles rancunes
et  en  aiguisant  sa  hache,  sans
agir pour le Karaz Ankor.

Il rassembla alors le conseil des
Rois.  Un  tel  événement  n’avait
pas eu lieu depuis plus de trois
siècles.  Les  Rois  de  toutes  les
forteresses, ainsi que les Thanes 

les plus influents et les héritiers
de  chaque  clan,  effectuèrent  le
périlleux  voyage  jusqu’à  Karaz-
a-Karak. 
Ils se rassemblèrent dans la salle
du  trône  et  réitérèrent  leurs
serments  d’allégeance,  puis
Alriksson  annonça  ses
intentions. 
Il  disposait  d’une  dizaine  de
successeurs  potentiels,  des
seigneurs et des Thanes de sang
royal  dont  la  lignée  remontait
aux  Dieux  Ancestraux  eux-
mêmes. 
Chacun  de  ces  prétendants
aurait une année pour accomplir
des  faits  héroïques  afin  d’être
digne  de  devenir  le  prochain
Haut Roi. 
Suite à cela, un nouveau conseil
aurait lieu et un vote désignerait
le successeur. 
Ce  projet  fut  avalisé  par
l’assemblée,  avec  tant  d’entrain
que  les  voix  qui  résonnèrent
dans  la  salle  du  trône
rappelèrent  les  célébrations  de
jadis. 

En  effet,  la  nomination  d’un
successeur devant être approuvé
par le Conseil des Anciens était
(et est toujours) une tradition au
sein du peuple Nain.
Et  les  Nains  mettent  un  point
d’honneur  à  suivre  les
traditions. 

De  plus,  la  proposition
d’Alriksson  était
enthousiasmante, car en plus de
respecter  la  tradition,  elle
soumettait les prétendants à une
compétition ancestrale. 

Celle-ci  avait  de  nombreux
précédents,  puisque  les  sagas
décrivaient  en  détail  les  faits
d’armes accomplis par les héros
Nains  d’antan  pour  gagner  le
trône du Haut Roi. 
Alriksson faisait encore une fois
preuve de sa grande sagesse, car
tous  les  Nains  sont  avides  de
prouver  la  supériorité  de  leur
clan et de leur forteresse.
 

dES ExPLoITS dIGNES
d’uN hAuT roI

Au  bout  d’un  an,  le  conseil  se
rassembla de nouveau. 
La bière coula à flots, et chaque
délégation  salua
révérencieusement  le  Haut  Roi.
Puis  Alriksson  leva  la  main  et
demanda le silence. 
Il  prononça de sages paroles et
de  nouvelles  rancunes  furent
inscrites,  car  trois  des
prétendants qui avaient relevé le
défi étaient absents : 
deux avaient été tués au cours de
leur périple d’une année, tandis
que  le  troisième  était  porté
disparu. 

Une  fois  ces  formalités
accomplies,  la  salle  du  trône
résonna de voix tonitruantes, de
chants,  et  de  plaisanteries  à
propos  des  dernières
déconvenues  des  différents
clans.  Chaque  prétendant
grimpa  alors  sur  l’estrade  du
trône du Haut Roi et se tourna
vers l’assemblée. Une fois les cris
d’encouragement  de  ses
partisans  retombés,  il  raconta
l’histoire de ses exploits.
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La  plupart  de  ces  récits  furent
bien  accueillis,  en  particulier
celui d’Ungrim Poing de Fer, qui
avait  rapporté  la  tête  du Géant
qu’il avait abattu (et qui avait été
transportée  par  douze  de  ses
gardes) afin que tous s’ébahissent
devant sa taille. 
Vint  ensuite  Buregar,  chef  du
Clan  Angrund  et  descendant
direct  du  Roi  Lunn,  le  dernier
souverain  de  Karak-aux-Huit-
Pics. 
A plusieurs reprises au cours de
l’histoire des Nains, le Haut Roi
avait  été  le  seigneur  de  Karak
aux Huit Pics, et plusieurs clans
espéraient que cette lignée serait
restaurée,  même  si  ladite
forteresse  était  désormais  en
ruine. 
Alors que le Haut Roi réclamait
une fois de plus le silence pour
annoncer  son  successeur,  un
retardataire se présenta.
Il  s’agissait  du  fils  de  la  sœur
d’Alriksson,  Thorgrim,  qu’on
croyait mort. Il était déjà célèbre
à  Karaz-a-Karak,  et  avait  été
instruit  par  le  vieux  Roi  en
personne.
Il  revenait  accompagné par  des
Nains  qu’on  n’avait  pas  vus  à
Karaz-a-Karak  depuis  des
milliers  d’années,  car  ils  étaient
originaires de Norsca. 
En  effet,  pendant  la  campagne
de Kislev, après que le Haut Roi
eût  été  blessé,  c’était  Thorgrim
lui-même  qui  avait  renoué  des
liens avec ces clans distants.
Les  Rois  Nains  de  Norsca
parlèrent  de  Thorgrim,  de  ses
hauts  faits  dans  les  terres
glaciales du nord, des monstres 

qu’il  avait  tués  et  des  batailles
qu’il  avait  remportées.
Cependant,  les  nombreux
exploits  de  Thorgrim  ne
s’arrêtaient pas là.
 
Avec  d’autres  membres  de  son
clan,  Thorgrim  avait  pénétré
dans  plusieurs  des  forteresses
perdues à la recherche de trésors
cachés. 
Il  avait  tué  les  monstres  qui
avaient  osé  s’emparer  des
artéfacts  des  Nains,  et  avait
récupéré  plusieurs  reliques  qui
portaient  des  runes  dont  seul
Kragg  le  Sévère,  le  plus  vieux
seigneur  Maître  des  Runes  du
Karaz  Ankor,  avait  vaguement
entendu  parler  dans  les
légendes. 
Beaucoup des anciens du conseil
pleurèrent  à  chaudes  larmes
lorsque  ces  trésors  d’un  autre
âge passèrent de main en main,
s’extasiant  devant  la  beauté  du
Sceptre  d’Or  de  Norgrim,  et
affirmant  que  les  fragments
rapportés  par  Thorgrim
provenaient  de  la  couronne
perdue de Karak Drazh.
 
Pendant  que  les  Rois  et  les
anciens examinaient avec intérêt
ces  artéfacts,  Thorgrim  prit
enfin  la  parole.  Sa  voix  grave
s’éleva  au  milieu  des  immenses
colonnades de la salle du trône,
et  tous  décelèrent  sa
détermination. 
Il affirma que la récupération de
ces quelques trésors ne suffisait
pas. Ses mots étaient audacieux,
car ils réclamaient la reconquête
des forteresses perdues, et un 

nouvel  élan  qui  fortifierait  les
liens entre les clans. D’une voix
passionnée,  Thorgrim  cria
vengeance.  Les  autres
prétendants  avaient  fait  de
même, mais Thorgrim alla plus
loin, car il jura de corriger tous
les  torts  faits  à  son  peuple  au
cours des âges en rayant jusqu’à
la plus petite ligne inscrite dans
le Grand Livre des Rancunes.
 
L’avidité  suscitée par  les  trésors
de  Thorgrim  scintillait  encore
dans  les  yeux  des  Rois  Nains
rassemblés  tandis  qu’ils
l’écoutaient.  Ils  étaient  captivés
par sa bravoure et par la portée
de ses paroles. Quand il eût fini
de  parler,  des  milliers  de  voix
s’élevèrent  en  vivats  qui  firent
vibrer  la  voûte  de  plus  d’un
kilomètre de long. 
Les  Nains  trinquèrent  si
violemment leurs chopes que la
bière déborda et recouvrit le sol
d’une épaisse couche de mousse.
C’est  ainsi  que  Thorgrim  le
Rancunier  fut  nommé
successeur  du  Haut  Roi  et
qu’une nouvelle ère débuta. 
L’Heure du Jugement Arrive
Il ne s’écoula que peu de temps
entre  la  nomination  et  le
couronnement de Thorgrim, car
la  santé  d’Alriksson  s’aggravait.
Le Vieux Roi était cependant si
obstiné  et  résistant  qu’il  avait
refusé  de  mourir  et  avait  lutté
contre  l’agonie  jusqu’à  ce  que
son successeur soit trouvé. 
Il s’assura ainsi que le destin de
son peuple était entre de bonnes
mains,  et  accepta  alors  de
trépasser. 

14



Ainsi mourut un grand Roi. 
Thorgrim  savait  qu’il  était
parvenu à galvaniser ses sujets et
souhaitait  poursuivre  sur  cet
élan.  Il  mena  personnellement
une  campagne  pour  éradiquer
les  Orques  et  les  Gobelins  du
Col  du  Feu  Noir  afin  que  le
commerce  entre  Karaz-a-Karak
et l’Empire ne soit plus gêné. 
Il  envoya  des  émissaires
rencontrer  le  Roi  Alrik
Ranulfsson de Karak Hirn, et lui
demander  d’attaquer  la  passe.
Les  deux Rois  massacrèrent  les
Peaux-Vertes,  l’un  attaquant
depuis le nord, l’autre depuis le
sud. 
Ils se rencontrèrent au milieu du
champ de bataille et discutèrent
amicalement,  en  s’appuyant  sur
leurs  haches,  avant  de  finir
d’exterminer leurs ennemis. 

rETour à KArAK Aux
huIT PIcS

Thorgrim  reprit  le  credo  du
Haut Roi Alriksson, et s’entêta à
rappeler à son peuple que même
si  sa  puissance n’était  plus celle
de jadis, il restait une force avec
laquelle  le  monde  devait
compter. 

Les  forteresses  en  ruine  furent
reconquises  les  unes  après  les
autres.  Les  Nains  progressaient
lentement, afin d’établir des têtes
de pont durables. 
Le  plan  le  plus  ambitieux  de
Thorgrim consistait  à rallier les
clans afin d’aider Belegar, le fils
du récemment décédé Buregar, à
reprendre Karak aux Huit Pics. 

Depuis  la  chute  de  cette
citadelle,  les  Nains  avaient
rassemblé  plus  d’expéditions
pour  la  reprendre  que  pour
toutes  les  autres  forteresses
réunies, mais toujours en vain.
De  gros  efforts  furent  fournis
pour s’assurer que les forces du
Roi  Belegar  parviendraient  à
prendre pied dans la forteresse,
car  malgré  son  délabrement,
Karak  aux  Huit  Pics  présentait
encore  une  série  de  défenses
naturelles et de passes étroites.

Par  le  passé,  les  expéditions
étaient  tombées  dans  des
embuscades  et  avaient  été
décimées  avant  d’atteindre  les
portes. 
C’est  ainsi  que  Thorek  Tête  en
Fer,  le  Seigneur  des  Runes  de
Karak  Azul,  équipa  la  force  de
Belegar  de  marteaux  et  de
haches  runiques,  tandis  que
Thorgrim  offrait  des  armes
issues  de  son  trésor  personnel.
L’armée  ressemblait  à  celle  des
jours  anciens,  car  elle  était
équipée de pied en cap d’armes
et d’armures runiques. 
Aidé  par  un  Throng  de  Karak
Azul  commandé  par  Thorek
Tête en Fer, les Nains de Belegar
percèrent  les  défenses
extérieures  et  pénétrèrent  dans
Karak aux Huit Pics.

Ils  s’emparèrent  des  niveaux
supérieurs  de  la  ville  et  les
fortifièrent  pour  prévenir  toute
contre-attaque,  et  ce  juste  à
temps :  des dizaines  de milliers
de  Gobelins  de  la  Nuit  ne
tardèrent pas arriver. 

Les  Nains  tinrent  bon,
notamment  grâce  à  leurs
machines  de  guerre  et  à
l’Enclume du Destin de Thorek,
sur  laquelle  ce  dernier  frappait
sans  cesse  pour  massacrer  les
Gobelins.
 
Les Peaux-Vertes qui arrivèrent
au corps à corps se retrouvèrent
devant  un  mur  d’acier
impénétrable. 
Les Nains défendaient les salles
de leurs ancêtres, et tinrent bon
tandis que la vallée des Huit Pics
résonnait  des  cris  de  guerre  et
des hurlements. 
Skarsnik,  le  Chef  des  Gobelins
de  la  Nuit  qui  s’était
autoproclamé Seigneur des Huit
Pics,  mit  fin  aux  vagues
d’attaques inefficaces au bout de
quelques jours. 
Les  Peaux-Vertes  avaient  perdu
des  dizaines  de  milliers  de
guerriers,  cependant  Skarsnik
savait qu’il pouvait se permettre
des  pertes  aussi  colossales  sans
pour  autant  affaiblir  ses
positions. 
Cet assaut ne visait qu’à tester les
défenses des Nains. Le Seigneur
Gobelin de la Nuit se mit alors
en  devoir  de  deviser  un  autre
plan. 
Pendant  ce  temps,  les  yeux
rouges  d’espions  Skavens
observaient  tout  depuis  les
ombres,  et  rapportaient  ensuite
ces  informations  à  Queek
Coupe-Têtes,  le  plus  célèbre
Seigneur  de  Guerre  du  Clan
Mors.  Ce  dernier  s’était  arrogé
les  niveaux inférieurs  de  Karak
aux Huit Pics après de 
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sanglantes  batailles,  et  en  avait
fait un repaire Skaven majeur. 
Il  ordonna qu’on rassemble des
milliers de Vermines de Choc en
prévision d’une attaque :  Queek
allait massacrer les Gobelins de
la Nuit, puis profiter de son élan
pour éliminer les choses-barbes
dans la foulée…Et c’est ainsi que
la guerre se poursuit depuis des
décennies à Karak aux Huit Pics.

Belegar et ses Nains déjouent les
complots,  les  alliances,  les
embuscades,  les  pièges  et  les
armes secrètes de leurs ennemis.

Ils  ont  été  secourus  à  trois
reprises par des Throngs qui ont
franchi  les  défenses  des
Gobelins,  le  dernier  ayant  été
mené  par  Thorgrim  en
personne. 

Belegar  a  juré  de  reprendre
Karak  aux  Huit  Pics,  c’est
pourquoi  les  Nains  continuent
d’étendre  inexorablement  leur
emprise, une salle après l’autre.

À  chaque  fois,  les  Ingénieurs
fortifient  la  tête  de  pont  avant
toute  contre-attaque,  et  les
Nains  vivent  dans  un  état  de
siège permanent...
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La religion des Nains est centrée
sur  l’adoration  des  ancêtres,  la
narration  de  leurs  exploits  et
l’hommage prêté à leur héritage.

Bien  que  les  Nains  semblent
adorer  un  panthéon,  ces
divinités  sont  en  réalité  leurs
ancêtres les plus importants, ces
pères et  mères fondateurs de la
race Naine que tous les clans ont
en communs.

Comme  ils  ne  peuvent
nullement  pratiquer  la  Magie
(excepté en ce qui concerne les
Runes), les Nains ne deviennent
pas  prêtres  au  sens  humain  du
terme. 
Il  existe  assurément nombre de
Clercs  Nains  qui  bénissent  les
nouveau-nés,  content  les
exploits  des  ancêtres  et
conseillent leurs chefs en temps
de  guerre,  mais  la  simple  idée
qu’un  Nain  puisse  canaliser  le
pouvoir  des  dieux  est  une
absurdité (malgré les hérétiques
qui affirment le contraire). 

Il  est  important  de  se  souvenir
que les  Nains considèrent  leurs
ancêtres  comme  des  entités
divines. 
Ils peuvent se baser sur les faits
et les actes de ceux qui ont vécu
avant eux, et c’est pourquoi il est
tellement  vital  pour  eux  de
chroniquer  les  prouesses  qui
leur  apportent  la  gloire  et  les
trahisons  perfides  qui  les  ont
affaiblis,  car  c’est  par
l’intermédiaire  de  ces
événements  que  s’exprime  le
divin.

Les  Nains  sont  stoïques  et
renfermés,  ce  que  reflète  leur
religion : ils en parlent rarement
et ne semblent pas prier.

L’adoration est une affaire privée
entre  le  Nain et  son Dieu et  il
n’existe  pas  de  rites  ni  de
services religieux.
En  guise  de  prière,  les  Nains
vénèrent  leurs  Dieux  en
racontant  des  histoires  et  en
chantant des chansons, célébrant
ainsi  les  exploits  de  leurs
ancêtres. 
Ceci  est  encore  plus  vrai  pour
les Nains de l’Empire et ceux qui
vivent parmi les hommes, car il
s’agit  d’un moyen de maintenir
le lien avec leur patrie.
 
On  ne  trouve  les  temples  des
Dieux  Nains  que  dans  les
profondeurs de leurs forteresses
et il n’existe pas de temples voués
aux  Dieux  Ancestraux  ailleurs,
bien  qu’on  trouve  de  grands
oratoires  utilisables  par  les
Nains au sein des plus grandes
cités  de  l’Empire  qui  abritent
une  importante  communauté
Naine.

Les  humains  ont  tendance  à
traiter  la  foi  de  leurs  plus
proches  alliés  avec  respect,
même  s’ils  ne  la  comprennent
pas  tout  à  fait  au  bout  du
compte. 
En retour,  la  plupart  des Nains
respectent  Sigmar  pour  ses
accomplissements  en  tant
qu’homme,  bien  qu’ils  ne  le
vénèrent  pas  au  sens  strict  du
terme.

Il  existe  des  humains  qui
finissent  par  s’identifier
fortement  à  un  Dieu  Nain,  et
parmi  ces  Dieux,  c’est  Grungni
qui  a  le  plus  d’adorateurs
humains, en particulier chez les
artisans  (il  existe  même  un
temple  érigé  à sa gloire par  les
humains à Nuln).
Les  hommes adorent  les  Dieux
Nains comme ils le feraient d’un
Dieu  humain,  ce  qui  rend
généralement les Nains des plus
perplexes,  car  ceux-ci  trouvent
absurdes  l’idée  de  canaliser  le
pouvoir des Dieux. 

La religion Naine est avant tout
orientée  vers  le  respect  des
Ancêtres  et  des  traditions,  plus
que  vers  l’espoir  d’un  soutien
divin. 
En  fait,  on  pourrais  dire  qu’on
prie  les  Dieux  humains,  mais
qu’on honore les Dieux Nains.
 
D’ailleurs,  il  est  fort  probable
qu’un  Nain  prendrait  le  fait  de
recevoir l’aide concrète et visible
de ses Dieux comme une insulte
envers  ses  capacités  à  affronter
les difficultés par lui-même. 

Les  divinités  majeures  du
panthéon des nains sont :

Grungni, Dieu Ancestral de la
Mine et du Travail de la Pierre.

Grimnir le Sans Peur, Dieu
Ancestral des Guerriers.

Valaya, Déesse Ancestrale du
Foyer et des Soins.

LES dIEux ANcESTrAux
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- 5500
Aucun texte de cet âge n’a survécu, mais les légendes
relatent  que  les  premiers  Nains  émigrèrent  vers  le
nord  depuis  leurs  terres  ancestrales  sises  dans  la
partie sud des Montagnes du Bord du Monde.
Cette migration eut lieu dans un passé si reculé qu’il
est désormais impossible de savoir quand commença
ce  périple,  ni  combien  de  temps  il  dura.  Leur
progression fut sans doute très lente car ils suivaient
les veines de minerai et exploitaient les mines à ciel
ouvert avant de repartir vers le nord à la recherche
d’or, de fer, de gemmes et de carrières de pierre. Au fil
de  leur  progression,  des  clans  se  formaient  et
s’installaient dans les Montagnes du Bord du Monde.
Dans les premiers temps, les Nains vivaient dans des
cavernes et fabriquaient des outils de silex taillé, mais
ils étaient déjà à ce moment un peuple très robuste et
ils se multipliaient dans cet environnement hostile. 
Alors  qu’ils  investissaient  les  montagnes,  les  Nains
instituèrent  un  système  de  forteresses,  un  véritable
petit royaume centré autour d’une mine fortifié et la
plupart  d’entre  elle  se  trouvaient  sur  des  filons
particulièrement riches en métaux ou autres minerais
précieux. C’est a cette époque que Grungni apprit à
son peuple  à  creuser  des  mines  et  à  fabriquer  des
armes et des outils en acier. 
Grimnir protégea son peuple et abattit ses ennemis,
notamment Urmskaladrak le  Père  des  Dragons.
Valaya apprit  aux Nains les sceaux protecteurs,  l’art
des runes et le brassage de la bière. 

- 4523
Lors  de  ses  voyages,  la  Déesse  Ancestrale  Valaya
établit  de  nombreuses  forteresses,  mais  finit  par
retourner à la première d’entre elles pour y résider.
À sa demande, deux piliers sont taillés dans la plus
grande des cavernes, puis elle les bénit. 
Il s’agit des deux premières colonnes du grand hall ou
se  trouve  la  salle  du  trône  de  Karaz-a-Karak.  Cet
événement marque le début des chroniques Naines.

- 4500
Un L’arrivé du Chaos. Grungni prophétise la venu des
Puissances de la Ruine. Les Nains s’enfoncent sous la
terre  et  se  barricadent  dans  leurs  forteresses.  Le
monde est irrémédiablement changé, mais les Nains,
réfugié au cœur de leurs cavernes et de leurs mines,
sont  protégé  de  la  tempête  magique  qui  balaye  la
terre.  Lorsqu’ils  sortent,  les  Dieux  Ancestraux  se
joignent  à  eux  pour  combattre  les  monstres  et  les
Démons qui parcourent la terre en plein jour. 

- 4421
Grungni fabrique le Trône du Pouvoir et l’offre à son
aîné,  Snorri  Blanchebarbe.  Grimnir  rencontre  les
Elfes  et  se  lie  d’amitié  avec  eux  en  dépit  de  son
caractère bourru. 

- 4420
Grimnir s’aventure dans les Désolations du Chaos et
n’en revient jamais. 
La tradition Naine prétend qu’il ferma le portail après
une lutte avec les puissances du Chaos, sauvant ainsi
le monde d’une fin certaine. 
Les autres Dieux Ancestraux disparaissent peu après. 

- 4419
Privés  de  la  sagesse  des  Dieux  Ancestraux  pour  la
première fois, les Nains nomment en tant que Haut
Roi Snorri  Blanchebarbe.  Celui-ci  joint  ses forces à
Malékith l’Elfe,  et  part traquer les dernières armées
du Chaos qui menacent le Vieux Monde. 
Par la suite, le commerce devient florissant entre les
Elfes  et  les  Nains.  Ces  derniers  s’enrichissent  et
fondent de nouvelles forteresses. 

- 3900
Ceux de Zorn Uzkul, se considérant comme ayant été
abandonnés  par  leurs  Dieux  et  leurs  cousins,  se
tournent  vers  la  vénération  d’Hashut,  le  Père  des
Ténèbres. 

- 2839
Le Roi Phénix Bel-Shanaar se rend dans la forteresse
nouvellement  construite  de Karaz-a-Karak où il  est
accueilli  par  le  vénérable  et  très  âgé  Snorri
Blanchebarbe.  Les  deux  souverains  échangent  des
serments d’amitié et Malékith reste à Karaz-a-Karak
en tant qu’ambassadeur. Pendant ce temps, Nains et
Elfes prospèrent, mais ces derniers doivent rentrer en
Ulthuan, où se produisent des troubles qui déchirent
le pays

- 2188
Après de nombreux siècles, les Elfes reviennent une
fois  de  plus  dans  le  Vieux  Monde.  Les  Nains
apprennent  la  trahison  de  Malékith  mais  ne  la
comprennent pas : le fratricide leur étant totalement
étranger, et aucun d’entre eux n’oserait même songer à
briser  le  serment  fait  à  son  Roi.  Les  deux  races
commercent à nouveau, les affaires vont bon train et
le savoir-faire des Nains grandit en ambition comme
en qualité. 

chroNoLoGIE
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- 2005
La Grande Trahison sonne le glas des bons rapports
entre les Elfes et les Nains. Des marchands Nains sont
attaqué et tués, des colonies sont pillées et d’honnêtes
artisans dépouillés de leur or. 
Les  Nains  croient  que  les  coupables  sont  les  Hauts
Elfes,  alors que ces exactions sont le fait de pillards
Elfes  Noirs  envoyés  par  Malékith  pour  semer  la
discorde entre les deux peuples. 
De  nombreux  Elfes  sont  tués  par  les  Nains  qui  se
croient agressés. Les Elfes se vengent de même et les
deux races finissent par rassembler leurs armées. 

- 2000
Des Elfes venu de l’autre coté de l’océan érigent une
forteresse près de Krag Bryn. 
Leurs intrigues suscitent la discorde entre les Nains
de Krag Bryn et ceux de Kazad Thrund. 
La reine Helgar Trundsdottir et Drong le Roc tentent
de régler leur différent d’abord par le mariage puis sur
le champ de bataille, mais Drong y laisse la vie. 
C’est également à cette date que Karak Zorn, dans les
Terres  du  Sud,  entre  en  conflit  avec  les  Hommes-
Lézards, et plus aucune nouvelle n’en arrive.

- 1997
Le  Haut  Roi  Nain  Gotrek  Brise-étoile  envoie  un
ambassadeur  en Ulthuan pour  une ultime tentative
d’empêcher la guerre. Les revendications Naines sont
accueillies avec mépris et  arrogance par les Elfes et
l’ambassadeur jure sur sa barbe qu’il ne rentrera pas
chez lui avant d’avoir obtenu dédommagement. 
Les  Elfes  le  prennent  au mot et  lui  rasent  la  barbe
avant de le renvoyer chez lui, c’est pourquoi la guerre
qui s’ensuit est appelé la Guerre de la Barbe. 
Les  Nains,  qui  ne  sont  pas  du genre  à  prendre  de
telles choses à la légère, s’y réfèrent depuis en tant que
Guerre contre les Elfes ou Guerre de la Vengeance.

- 1968
Snorri  Trois-Doigts,  fils  du  Haut  Roi,  est  tué  en
combat singulier par le Roi Phénix Caledor le Second.

- 1974
Morgim,  cousin  de  Snorri  Trois-Doigts,  tue  le
seigneur Elfe Imladrik à la Bataille Oeragor. Il reçoit
le titre d’Elgidum (Fléau des Elfes). 

- 1948
La cité Elfe d’Athel Maraya est incendiée et rasée par
une armée Naine commandée par Morgrim. 

- 1560
Bataille des Trois Tours aux portes de Tor Alessi. Les
Nains battent les Elfes dans une bataille apocalyptique
pour la maîtrise du Vieux Monde. 
Gotrek  Brise-étoile  tue  le  Roi  Phénix  Caledor  le
Second  et  prend  la  Couronne  du  Phénix  comme
compensation  pour  les  humiliations  subies  par  son
peuple. Les Hauts Elfes retournent vers Ulthuan ou se
replient dans Athel Loren.

- 1500
Après  la  Guerre de la Barbe,  l’empire des  Nains ne
peut jouir que de quelques années de répit avant que
les Montagnes du Bord du Monde ne soient secouées
par des séismes et des éruptions volcaniques.
 
Les Nains appellent Temps du Malheur ce désastre et
l’ère  d’anarchie  qui  s’en  suivit.  Les  archives  de
nombreuses  forteresses  sont  perdues  ou
interrompues,  et  même  le  Dammaz  Kron  reste
silencieux. 

Les  rares  chroniques  font  état  de  nombreux  Nains
tués et de colonies détruites. 
Même les plus grandes forteresses sont endommagées
et de larges et profondes crevasses s’ouvrent dans la
terre alors que les niveaux inférieurs sont envahis par
la  lave.  L’Ungdrin Ankor est  en ruine et bloqué en
maints endroits, ne relie plus les forteresses.
 
L’époque qui suit est connue comme l’Âge des Guerres
Gobelines, bien que les Nains doivent également faire
face aux Orques, aux Trolls, aux Skavens et à d’autres
créatures tout aussi maléfiques.
 
La première forteresse à tomber est Karak Ungor en
-1500, prise par les Gobelins de la Nuit, elle s’appelle
désormais la Montagne de l’Œil Rouge.

- 1499
Karak Varn,  déjà éprouvée par les tremblements de
terres  qui  permirent  à  l’eau  d’envahir  ses  niveaux
inférieurs, est détruite par les Skavens et les Gobelins
de la Nuit. 

- 1498
Les mines d’Ekrund sont prises par les Orques après
des mois de résistance acharnée de la part des Nains
du Dos du Dragon,  débordés  par  le  nombre.  Cette
année là et les années suivantes, les tours de guet du
Col du Chien Fou sont abandonnés aux Gobelins.
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- 1457
Les mines d’or du Mont Gunbad tombent aux mains
des Gobelins de la Nuit après des années de combats
sporadiques.  Gunbad était  la  plus  grande et  la plus
riche des mines des Montagnes du Bord du Monde et
l’unique  source  de  Brynduraz (ou  "pierre  de
lumière"), un cristal bleu très prisé des artisans Nains.

- 1387
Début  des  Guerres  de  la  Route  d’Argent,  série  de
bataille autour de la Lance d’Argent, la plus riche des
mines restant aux Nains.

- 1367
Le Mont Lance d’Argent est pris par le Seigneur de
Guerre  Urk  Terne  Croc  qui  fortifie  les  mines  et
rebaptise sa conquête Mont Terne Croc. 

- 1362
Les Nains abandonnent leurs mines et leurs colonies
des  versants  orientaux  des  Montagnes  du  Bord  du
Monde.

- 1250
Le  Mont  Tonnerre,  calme  depuis  le  Temps  du
Malheur, entre à nouveau en éruption et pousse les
Peaux-Vertes  vers  le  nord  où  ils  attaquent  les
prospecteurs  et  les  Mineurs  Nains.  Les  colonies  de
Valhorn et  de  Budrikhon au sud de Karaz-a-Karak
sont  détruites  par  des Trolls.  Les tentatives  menées
par la suite pour repousser ces monstres sont appelées
Guerres des Trolls.

- 1245
Le Roi Morgrim Barbenoire mène ses forces vers le
sud. Après plusieurs batailles, il réussit à repousser les
Peaux-Vertes au sud du Col du Chien Fou. Une autre
armée Naine menée par Logazor Hache Claire fonce
en direction de l’est et parvient à reprendre le Mont
Gunbad, pour l’abandonner aussitôt après l’arrivée de
renforts Orques. 
Le  Mont  Lance  d’Argent  est  attaqué  par  les  Nains,
mais l’armée doit se replier vers l’ouest car une horde
de  Trolls  et  d’Ogres  se  dirige  vers  Karaz-a-Karak.
L’ennemi  est  repoussé  et  les  corps  des  Trolls  sont
brûlés sur de grands bûchers.

- 1190
Le Maître  des  Runes  Kadrin Crinière  Rouge gagne
Karak  Varn  pour  se  venger  des  Skavens  qui  ont
profané les tunnels de la forteresse. 

- 1185
Kadrin  nettoie  les  ruines  de  Karak  Varn  de  la
présence  des  hommes-rats,  les  repoussant  dans  les
niveaux  inférieurs.  Il  découvre  un  riche  filon  de
Gromril et, muni d’une autorisation du Haut Roi, il
rouvre le puits de la forteresse. Les Mineurs affluent
bientôt  et  le  Gromril  revient  garnir  les  coffres  du
Haut Roi. 

- 1136
Kadrin  Crinière  Rouge  périt  lors  d’une  embuscade
sur les rives du Lac Noir, alors qu’il conduit un convoi
de mules chargées de Gromril pour le Haut Roi. Il tue
trente-six Orques avant de succomber à ses blessures.
Son dernier  geste  est  de jeter  son marteau runique
dans le lac pour éviter qu’il ne tombe entre les mains
des Peaux-Vertes. Après sa mort, l’emprise des Nains
sur  Karak  Varn  se  relâche  et  ils  sont  à  nouveau
chassés par les Skavens. La forteresse est une fois de
plus aux mains des ennemis des Nains.

- 975
Bataille des Milles Maux. Le Roi  Skorri Morgrimson
mène une attaque massive pour tenter de reprendre
Karak Ungor. Les Nains balayent l’ennemis des vallées
du sud mais  tombent  dans  une embuscade  et  sont
repoussés alors même qu’ils allaient pénétrer dans la
forteresse. Quelques Nains, dont Furgil le plus jeune
des fils de Skorri, tentent de s’infiltrer dans les sous-
sols et n’en reviendront jamais. Skorri mène les restes
de ses troupes vers Karaz-a-Karak et meurt peu après.

- 750
Karak  Azgal  est  attaquée  par  les  Gobelins  mais  la
forteresse demeure inexpugnable. Les Peaux-Vertes se
retournent contre Karak Azul  dont ils  réussissent  à
occuper les salles ouest et les niveaux inférieurs. Les
Nains  résistent  et  reprennent  progressivement  le
dessus en repoussant les assaillants, mais au prix de la
mort de nombreux braves.

- 720
Première  apparition  répertoriée  du  Grand  Dragon
Skaldrak l’Incarnadin, qui détruit des mines près de
Karak Kadrin.

- 650
Baragor, le premier Roi Tueur consacre le Temple de
Grimnir à Karak Kadrin. Il prend le titre  d’Ungrim,
ce qui signifie  "lié par le Serment" ou  "Serment non
respecté".
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- 513
Chute de Karak aux Huit Pics. Pendant une période
de  plus  de  mille  ans,  le  nombre  de  Skavens  et  de
Gobelins  s’est  accru  autour  et  sous  la  forteresse,
jusqu’à ce que chaque jour devienne une lutte pour la
survie. Le royaume Nain rétrécit sans cesse jusqu’à ce
que chacun des  huit  pics  tombe à  son tour.  La fin
arrive  brusquement :  les  Skavens  empoisonnent  les
puits  et  utilisent  des  gaz  nocifs  pour  asphyxier  les
Nains. Au moment ultime, le Roi Lunn ordonne à ses
serviteurs  de  sceller  les  tombes  des  ancêtres  et  la
forteresse  est  abandonnée.  Le  Roi  et  les  survivants
jurent de revenir réclamer ce qui leur appartient.  

- 469
Les Peaux-Vertes détruisent Karak Azgal avant d’être
à  leur  tour  chassés  par  un  Dragon.  Encouragé  par
leurs  victoires  faciles,  ils  mettent  le  siège  devant
Karak Drazh qui tombe après d’âpres combats et est
rebaptisé le Pic Noir par les Orques. Dans les années
qui suivent, les terres entre les Col du Chien Fou et la
Montagne de Feu sont investies par les Gobelins,  à
l’exception de Karak Azul.  La forteresse est  assiégée
mais tient bon, le nombre de ses défenseurs accru par
les  réfugiés  des  autres  forteresses.  C’est  une  triste
période pour les Nains, pleines de mauvais souvenirs
de défaites et d’humiliations. 

- 380
Le Seigneur de Guerre Ugrok Brûle Barbe mène sa
Waaagh! vers le nord et ose attaquer Karaz-a-Karak.
De nombreuses colonies mineures sont détruites, les
mines sont envahies et beaucoup de Nains sont tués.
Le  Haut  Roi  Logan  Fièrebarbe  est  capturé  par  les
Orques et subit de sévères humiliations des mains de
ses geôliers. 
Rendus  fous  par  la  capture  de  leur  souverain,  les
Nains menés par Gorazin Cor d’Argent repoussent les
Peaux-Vertes loin de leur capitale. 
Les Orques continuent alors de dévaster les terres de
Nains, jusqu’à leur défaite au cours de la Bataille du
Lac Noir l’année suivante. La nouvelle invention du
Canon Nain y est pour beaucoup (la tête d’Ugrok est
emportée par un boulet).

- 250
C’est approximativement à cette époque que les Nains
renforcent  leurs  liens  commerciaux  avec  les  tribus
humaines  des  terres  qui  deviendront  l’Empire.  Les
hommes  sont  toutefois  de  piètres  artisans  et
apprennent lentement. 

- 15
Une  caravane  de  Karaz-a-Karak  tombe  dans  une
embuscade au cours de son trajet vers les Montagnes
Grises. Le Haut Roi Kurgan Barbe de Fer est capturé
par  les  Orques  puis  sauvé  par  Sigmar,  prince  des
Unberogens. 
De cet événement fortuit va naître une amitié entre
les  deux  seigneurs  qui  scellera  l’alliance  entre  les
hommes  et  les  Nains.  En  remerciement  pour  son
sauvetage,  le  Roi  Nain  offre  à  Sigmar  le  marteau
runique Ghal Maraz, un antique héritage de son clan. 

- 1
La Bataille du Col du Feu Noir est le point culminant
d’une  vaste  campagne  entamée  par  Sigmar  et  les
Nains. 
Les  Peaux-Vertes  sont  progressivement  chassé  des
versants ouest des Montagnes du Bord du Monde et
de nombreuses tribus sont exterminées ou dispersées.
Une  armée  d’Orques  est  balayée  par  les  forces
combinées  de  Sigmar  et  de  Kurgan  Barbe  de  Fer,
mettant fin à la domination des Peaux-Vertes sur ces
terres. 
Sigmar  devient  le  premier  souverain  d’un  Empire
unifié. La création de l’Empire ouvre un nouvel âge
pour les Nains. Nombre d’entre eux émigrent vers les
tribus humaines où ils  les  aident  à construire leurs
premières cités. 
Les  maçons,  les  charpentiers  et  les  forgerons Nains
sont très demandés et leur savoir faire est reconnu et
admiré. À mesure que l’Empire grandit, les Nains et
les  hommes  établissent  des  rapports  commerciaux
florissant et la prospérité revient dans le Karaz Ankor.
Plusieurs expéditions sont organisées pour reprendre
les forteresses perdues, mais en vain. 

287
Des  Mineurs  Nains  découvrent  l’antre  du  Dragon
Mordrak au sud de Karak Azul.  

380
Les Nains font  une rencontre  malheureuse  avec  les
Elfes d’Athel Loren. 

455
Bataille  du  Lac  Noir.  Une  colonne  de  Nain  est
attaquée  par  une armée du Chaos sur  la  route  qui
longe le Lac Noir, alors recouvert de glace. Les Nains
sont  vaincu  et  le  Roi  tué  lorsque  des  dizaines  de
Déchus sortent de la glace et attaquent le cœur des
lignes Naines.
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590
Chute de Karak Vrag,  une des rares forteresses des
Montagnes des Larmes.   

657
Thori  Gundrikson  découvre  du  Gromril  dans  les
cavernes à l’ouest du Lac Noir. 
Durant  les  années  qui  suivent,  les  Nains  creusent
d’importants tunnels pour extraire le minerai. 
Les  mines  seront  partiellement  détruites  par  les
Skavens,  mais  pas  avant  que  le  gisement  ne  soit
épuisé.  

662
Découverte  de  la  Pierre  de  Vie  d’Aldin  Main  d’Or
dans les montagnes de l’Échine du Dragon par Dorin
Heldour et Katalin Kandoom. 

684
Restauration de la Hache de Dail par Dorin Heldour
et Katalin Kandoom. 
La  hache  est  découverte  dans  les  ruines  de  Karak
Varn  et  ramené  au  Haut  Roi  Frin  Grisemine  de
Karaz-a-Karak. 

685
Dorin Heldour rapporte la peau du Dragon Fyrskar à
Frin Grisemine. 
Le Maître des Runes Heganbor lui confectionne alors
une cape cousue de puissantes runes. 

742
Dorin  Heldour  et  Katalin  Kandoom  sauvent
Elmandor et Oldor Finnson des donjons du Pic Noir.
Elmandor deviendra plus tard Haut Roi.

892
Un jeune Maitre des Runes forge sa première  Rune
de Pierre sous l’œil de son maître Mordrek l’Ancien.
Ce jeune Nain sera par la suite connu sous le nom de
Kragg le Sévère, le plus fameux Seigneur des Runes
de son temps.

1032
Skalf  Tueur-de-Dragons  abat  Graug  le  Terrible  et
revendique Karak Azgal. 
La forteresse est infestée de Gobelins et de Skavens,
aussi les Nains n’essayent pas de la reprendre. 
Skalf  et  ces  descendants  construisent  une  petite
forteresse  dans  la  vallée  en  contrebas  de  l’ancienne
entrée

1111
La  Peste  Noire  ravage  le  Vieux  Monde.  Les  Nains
murent leurs forteresses. 
Les Skavens, plus nombreux que jamais, remontent à
la  surface  et  attaquent,  mais  en  dépit  de  lourdes
pertes, les Nains tiennent bon.  

1420
Les terres autour de Karak Kadrin sont dévastées par
le Dragon Skaladrak l’Incarnadin. 

1712
Le  Haut  Roi  Gottrison  attaque  et  extermine  les
survivants  de  la  Waaagh! de  Gorbad  Griff 'Eud'Fer
alors qu’elle essaie de regagner les Terres Arides.  

2010
Bataille des Bois de la Famine. Les Nains se battent à
plusieurs  reprises  aux  cotés  des  Impériaux  lors  des
Guerres des Comtes Vampires. 
Ils  prennent  part  au  siège  nocturne  du  château  de
Templehof  et  à  la  défaire  de  la  Comtesse  Vampire
Emmanuelle. 

2205
Bataille de la Cataracte Noire.  Une armée de Nains
affronte une armée de Gobelins sur les rives du Lac
Noir. 
Le  Haut  Roi  Alrik  et  le  chef  Gobelin  Gorkil
l’Éborgneur  sont  tués  alors  qu’ils  se  battent  sur  les
falaises : 
le  Gobelin  est  gravement  blessé  mais  entraîne  son
adversaire dans la mort en tombant dans les chutes. 
Les  Nains,  désormais  menés  par  Alriksson,  sont
enragés et les Gobelins sont repoussés vers les eaux
glacées ou pareil destin les attend.

2302
Grande Guerre Contre le Chaos. Les hordes d’Asavar
Kul déferlent du nord, dévastant tout sur leur passage.
Karaz-a-Karak est attaquée mais tient bon. 
Les  Nains  envoient  des  troupes  à  Praag,  aidant
Magnus le Pieux à en briser le siège. 
Le Haut Roi Alriksson se distingue au combat et il est
chaleureusement remercié par Magnus.

2304
Le  Haut  Roi  récemment  couronné  Thorgrim  le
Rancunier cherche à récupérer les domaines perdus
des Nains. Le Col du Chien Fou est repris et tenu.
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2350
La grande salle de la Guilde des Ingénieurs Nains à
Karaz-a-Karak  est  détruite  par  les  explosions
provoquées par les expérimentations sur les machines
à  vapeur  de  Burlok  Damminson  et  Sven
Hasslefriesan.  

2420
Le  Seigneur  Gobelin  Grom  la  Panse  des  Monts
Brumeux ravage les Montagnes du Bord du Monde,
détruisant  des  tombes  et  des  petites  colonies
minières. 
Grom est finalement tenu en échec par une armée de
Nains au cours de la Bataille de la Porte de Fer. 
Mais c’est un véritable désastre pour les Nains : 
la hache rouillée de Grom avait fauché les meilleurs
guerriers du Roi, si bien qu’il n’y a plus aucun espoir
de repousser les Peaux-Vertes. 
Les infortunés Nains se retirent dans leurs forteresses,
et Grom se dirige alors vers l’Empire. 

2473
Ayant  réussi  à  s’installer  dans  les  ruines  la  vieille
citadelle,  Belegar,  descendant  du  Roi  Lunn,  se
proclame Roi de Karak aux Huit Pics. 
La  chasse  au  trésor  initiale  se  transforme  en  une
tentative de recolonisation de la forteresse. 
Les Nains descendent dans les tunnels et retrouvent
de nombreux artefacts mais,  en nombre insuffisant,
ils vivent dans un état de siège permanent. 

2493
Après avoir vaincu une armée Orque à la Bataille des
Mâchoires,  les Nains sont  repoussés à l’intérieur de
leur  forteresse  par  une  force  Orque  et  Gobeline
dirigée par Skarsnik. 
Ils sont depuis assiégés et Skarsnik, le chef Gobelin de
la Nuit des Lunes Crochues se proclame déjà seigneur
de Karak aux Huit Pics.  

2498
Bataille de la Porte Est de Karak aux Huit Pics. 
Une armée Naine se dirige en renfort vers Karak aux
Huit Pics et passe par le Col du Chien Fou. 
Les  Nains  commandés  par  Duregar  défont  leurs
assaillants Orques et continuent vers le sud. 
L’armée tombe dans une autre embuscade à la porte
de Karak aux Huit Pics mais parvient à se frayer un
chemin vers la forteresse au prix de lourdes pertes.  

2503
Karak  Azul  est  attaquée  par  les  Orques  de  Gorfang
Rotgut.  Les  Peaux-Vertes  entrent  grâce  à  un  tunnel
oublié  et  se  répandent  dans  la  forteresse.  La  propre
famille du Roi Kazador est surprise sans défense dans la
salle  du  trône  et  un  bon  nombre  d’entre  eux  sont
emmenés  en  captivité  dans  les  donjons  de  Pic  Noir.
Humiliation suprême, le fils du Roi est rasé et cloué sur
le  trône  de  son  père.  Les  Orques  abandonnent
finalement la forteresse, emportant vers le Pic Noir de
nombreux captifs et un énorme butin. 

2519
Bataille des Mille Canons. Une horde de Gobelins fond
par surprise sur Zhufbar mais ne parvient pas à passer
les  défenses.  Une  armée  de  Karaz-a-Karak  vole  au
secours de la forteresse assiégée. Les Peaux-Vertes sont
facilement dispersés, mais il apparaît vite qu’ils fuyaient
une  menace  plus  grande  encore.  Quelques  semaines
après, une armée Ogre contourne Karak Kadrin et fonce
vers  le  Mootland.  Karaz-a-Karak,  Karak  Kadrin  et
Zhufbar  s’unissent  sous  les  ordres  du  Haut  Roi
Thorgrim le Rancunier et affrontent les Ogres au bord
de l’Aver. Au moment ou ces derniers vont reculer, leurs
forces divisées par le fleuve, une armée de Nuln fait son
entrée sur la scène. Pris entre les Nains et les humains,
les  Ogres  sont  massacrés  par  la  plus  grande
concentration  d’artillerie  jamais  vue  dans  le  Vieux
Monde. 

2522
Le Haut Roi Thorgrim le Rancunier mène un Throng
jusqu’à  Nagashizzar  pour  tenter  de  libérer  la  future
Reine Éternelle d’Ulthuan, qui est retenue prisonnière
par Mannfred von Carstein. Cette quête échoue, et pire
encore,  elle  débouche sur une  querelle  avec  le  Prince
Tyrion et les Hauts Elfes. Suite à cette bataille, les Nains
se remettent en route en marche forcée en direction de
la forteresse de Karak aux Huit Pics. 
La  Tempête  du  Chaos  éclate  peu  après.  Chaque  col  des
Montagnes  du  Bord  du  Monde  devient  un  champ  de
bataille,  et  tous  les  Throng  sont  rassemblés.  Sous  le
commandement  de  Thorgrim  le  Rancunier,  les  Nains
honorent le serment d’alliance avec l’Empire et défendent
le passage. Tandis que de plus en plus d’Orques viennent se
ranger sous la bannière de Grimgor Boît' en Fer, le Haut
Roi demande au Roi Alrik Ranulfsson de libérer la Route
de l’Argent et d’attaquer le Mont Gunbad. Privés de l’aide
des  Orques,  les  Gobelins  qui  tiennent  ces  lieux  sont
vaincus,  Alrik  venge  ainsi  nombre  d’offenses  et  retrouve
maints trésors perdus.
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KArAZ-A-KArAK

Karaz-a-Karak est la plus grande, la
plus  ancienne  et  la  plus  respectée
des forteresses Naines, et l’une des
plus  merveilleuses  pièces
d’architecture qui soient. La langue
Naine  est  complexe  et  se  traduit
difficilement  dans  celle  des
hommes.  Karaz-a-Karak  peut
parfois  signifier  quelque  chose
comme « Pinacle des Montagnes ».
Le  mot  Nain  pour  montagne
signifie  parfois  « chose  qui  dure »,
mais une des traductions courantes
est « la plus durable ». Les hommes
l’appellent le « Pic Éternel », un bon
compromis  de  ses  significations
possibles. 
Cette forteresse inexpugnable était
autrefois  la  capitale  de  l’Empire
Nain et son seigneur reste le Haut
Roi de tous les Nains. Les Clans de
la  Noblesse  de  Karaz-a-Karak
peuvent  se  prévaloir  d’être  les
descendants  directs  des  Dieux
Ancestraux.  C’est  là  que  sont
conservés  le  Dammaz  Kron  -  le
plus grand des Livres des Rancunes
- et le Livre des Souvenirs qui sont
des  objets  de  crainte  et  de
vénération.  La  Cité  Éternelle  des
Nains  est  un  lieu  d’une  grande
majesté  née  d’un  savoir-faire
ancestral et n’est jamais tombée aux
mains de l’ennemi. C’est là que sont
maintenues  sous  leurs  formes  les
plus  pures,  les  antiques  traditions
de l’Empire Nain. C’est une cité de
rites, de temples, de statues taillées
dans  le  roc  et  de  sépultures
souterraines. 
Elle est dissimulée des regards par
un col tortueux qui s’enfonce dans
les Montagnes du Bord du Monde.
La splendeur des portes de Karaz-
a-Karak  vous  frappe  soudain,  au
détour  d’un des  affleurements  qui
jalonnent  la  route  de  ce  col.  La
seule taille des portes est à couper 

le  souffle :  avec  leur  centaine  de
mètre de haut, elles semblent avoir
été taillées dans le flanc même de la
montagne.  Le  symbole  de  Valaya
est  gravé  sur  les  portes,  et  on  dit
que sa présence protège la cité du
mal et de la Magie Noire. 
Aucun visiteur ne peut s’approcher
de Karaz-a-Karak sans être vu. Des
lieues  avant  qu’un  voyageur
n’atteigne les portes, son avance est
espionnée par les nombreuses tours
de guet qui entourent le Pic Éternel.

KArAK-hIrN

Perché dans les  hautes  vallées  des
Montagnes Noires, on peut trouver
des  mines,  des  comptoirs,  des
fortins  et  des  villages  appartenant
aux  Nains.  Ces  régions  furent
peuplées petit à petit et ne se sont
développées  qu'après  le  Temps  du
Malheur  et  pendant  les  Guerres
Gobelines  au  court  desquelles
nombre  de  Clans  Nains  perdirent
leur  foyer.  La  plupart  trouvèrent
refuges  dans  les  citadelles
survivantes de Karaz Ankor où ils
vivent  encore  et  attendent  le  jour
de la revanche et de la reconquête.
Quelques  clans  ont  cependant
préféré  quitter  les  Montagnes  du
Bord  du  Monde  et  se  sont
éparpillés  en  divers  lieux  réputés
pour  leurs  richesses  minières.  Les
Clans  Réfugiés  et  les  Nains  de
Karaz  Ankor  en  général  jugèrent
que  cette  décision  reflétait
simplement un manque de courage
et  de  détermination,  des  lacunes
particulièrement répugnantes pour
les  Nains.  Les  Clans  Coloniaux,
comme on les appelle maintenant,
soutinrent  au  contraire  qu'ils  ne
faisaient  preuve  que  de
pragmatisme  et  respectaient  la
tradition  Naine  d'expansion
remontant aux Dieux Ancestraux. 

Ils accusèrent les Clans réfugiés de
«mâchonner leur barbe» (de laisser
le chagrin obscurcir leur jugement)
et  de  faillir  à  la  tradition
d'expansion.  L'échange  d'insultes
suscita  la  colère  du  Haut  Roi  et
provoqua  une  scission  qui  dura
près d'un millier d'années.
Bien que riches en minerai de fer,
d'or  et  d'argent,  les  Montagnes
Noires  manquent  des  pierres  et
métaux  précieux  que  l'on  trouve
dans  les  autres  mines.  Aucune  de
ces  colonies  n'a  suffisamment
prospéré  pour  rivaliser  avec  la
richesse  des  forteresses  des
Montagnes  du  Bord  du  Monde,
toutefois  elles  sont  proches  des
marchés de l'Empire et de la Tilée,
et  elles  ont  profité  de  cette
proximité  pour  se  construire  une
position  de  distributeurs  et  de
centres  de  transit  pour  des
productions  et  les  marchandises
Naines venues de l'Est. 

KArAK AZuL

Le nom de cette célèbre forteresse
signifie "Pic de Fer" dans la langue
Naine.  Le  plus  grand gisement de
fer  des  Montagnes  du  Bord  du
Monde se trouve dans les entrailles
de Karak Azul,  mais on y exploite
d'autres minerais, et des gemmes à
profusion.
Karak Azul montre beaucoup plus
de  choses  à  sa  surface  que  la
plupart  des  autres  citadelles.  Elle
couvre tout un plateau et domine la
vallée et la route en contrebas. Les
tourelles  de  fer  qui  dépassent  des
murailles donnent l'impression que
la  citadelle  cherche  à  devenir  un
sommet  montagneux.  Les  feux
d'artifice  spectaculaires  de  la
Montagne  de  Feu  (« Karag
Haraz »),  le  volcan  visible  depuis
les tours sud, ajoutent à l'étrangeté
du  lieu.  Ici  encore,  cependant,  la

LES forTErESSES NAINES
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partie  souterraine  reste  la  plus
vaste. 
Kazak  Azul  est  la  dernière
forteresse du sud à être encore sous
contrôle Nain. 
Au fil des siècles, les autres places-
fortes sont tombées sous les assauts
répété  des  Peaux-Vertes  ou  des
Skavens  et  elle  aussi  avait  paru
perdue  quand  les  Orques  et  les
Gobelins avaient pris pied dans ses
niveaux  inférieurs  et  les  salles
ouest,  mais  Karak  Azul  tient  bon
grâce  à  la  détermination  de  ses
habitants  et  aux  talents  de  ses
Maîtres  des  Runes qui  ont  permis
aux  Nains  d'expulser  l'envahisseur
en une petite dizaine d'années.
Karak Azul est restée isolée dans le
sud pendant des milliers d'années,
ses  portes  sur  l'Ungdrin  Ankor
dévastée soigneusement scellées.  Il
y  a  quelques  dizaines  d'années,
quand  est  venu  la  nouvelle  de  la
réoccupation  de  Karak  aux  Huit
Pics,  on a commencé à dégager la
Voie vers le Nord. 
L'Ungdrin Ankor  vers  Karak Huit
Pics  est  désormais  relativement
sûre  mais  celle  vers  l'ouest,  vers
Karak  Azgal  dont  les  tunnels
grouillent de Gobelins, de Skavens
et  d'autres  monstres  plus  terribles
encore, est toujours fermée.

KArAK KAdrIN

Bien  que  la  plupart  des  Tueurs
voyagent  de  par  le  Monde  pour
trouver la mort, il existe un endroit
où ils se rassemblent en masse. Cet
endroit  est  Karak  Kadrin,  le  Fort
des Tueurs. 
Située au sud du Col du Pic, Karak
Kadrin ("Citadelle de la Passe") est
la  plus  grande  citadelle
septentrionale  après  Karaz-a-
Karak. 
À la grande époque, la passe reliait
les  citadelles  occidentales  aux

mines et colonies situées à l'est des
Montagnes  du  Bord  du  Monde.
Depuis  la  chute  de  l'orient,  les
Nains n'empruntent plus cette voie
qui est devenue une des principales
routes des Peaux-Vertes venus des
Terres Sombres. Karak Kadrin, que
les  Nains  ont  surnommé  "la
Citadelle  des  Tueurs",  protège  la
passe  contre  les  envahisseurs  à
peau verte.

bArAK vArr

Barak Varr ("Porte de la Mer") est
la seule citadelle Naine de bord de
mer. Lorsque l'on s'en approche par
les  terres,  aucun  indice  ne  trahit
l'intense activité du port. 
D'ailleurs,  un  observateur  non
averti  qui  se  tiendrait  au  sommet
de la falaise aurait l'impression que
les  navires  viennent  se  fracasser
dessus, mais les courants puissants
du Golfe  Noir  ont  creusé  tout  un
système  de  grotte  dans  les  hauts
murs  blancs  des  falaises  et  ces
vastes  cavernes  servent  de  port
d'attache  à  la  flotte  marchande
Naine. 
La forteresse de Barak Varr semble
petite  en  comparaison  de  celles
dont  les  tunnels  s'enfoncent  dans
les Montagnes du Bord du Monde,
mais  ses  habitants  jouissent  d'un
mode vie relativement cosmopolite,
et sont moins austères et introvertis
que  les  autres  Nains.  Non
seulement  ils  sont  restés  ouverts
aux  marchands  venus  d'autres
nations,  mais  les  Nains  de  Barak
Varr  sont  renommés  pour  leur
hospitalité. On dit même que leurs
petits déjeuners sont si conséquent,
qu'ils  pourraient  remplir  le  ventre
du  plus  gourmands  des  Halflings.
Les Nains détestent l'eau, mais ceux
de Barrak Varr font exception à la
règle  et  certains  d'entre  eux
deviennent marins. 

Mais même ainsi,  ils  se refusent à
poser le pied sur de frêles bateaux
de bois,  qui  pourraient  facilement
couler au premier grain, et placent
leur confiance dans des navires de
métal  qui  ressemblent  à  des
forteresses.  Peu  enclin  à  se
soumettre aux caprice du vent et de
la marée, les Nains propulsent leurs
navires au moyen de roues à aubes
actionnées  grâce  à  d'énormes
chaudières  à  vapeur.  Les  Nains
conservent  le  secret  des
mécanismes de propulsion dans les
profondeurs  blindées  de  leurs
vaisseaux.

KArAK IZor

Les  Voûtes  sont  des  gouffres
glaciaires  dont  les  immenses
sommets font la jonction entre les
Montagnes  Noires,  les  Montagnes
Grises, les Apuccinis et les Irranas,
et de nombreux clans Nains vinrent
s’installer ici après la chute de leurs
forteresses  de  l’est  ou  du  Dos  du
Dragon lors du Temps du Malheur
et  pendant  les  Guerres  Gobelines.
La forteresse la plus importante de
cette région est Karak Izor, connue
sous  le  nom  de  Montagne  de
Cuivre. 
Son ancienneté  et  son prestige lui
ont acquis un grand respect et bien
des colonies Naines des Voûtes ou
même des Irranas orientales ou du
nord des Apuccinis, n’hésitent plus
à  lui  demander  conseil  et
protection. 
Les  Ingénieurs  et  les  Mineurs  de
Karak  Izor  travaillent  à  la
construction d’un réseau de tunnel
semblables  à  l’Ungdrin  Ankor  de
Karaz Ankor, qui relirait la citadelle
à un certain nombre de ses mines
et colonies extérieures.
Ce  réseau permettrait  d’intensifier
le  commerce  entre  les  différentes
communautés  Naines  des  Voûtes,
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en  l’affranchissant  des  aléas  du
terrain et du banditisme.

KArAK NorN

Bien  que  l'on  trouve  des
communautés  de  Nains  éparses
dans les Montagnes Grises, celles-ci
n'ont jamais été très riches ou très
nombreuses.  Ces  montagnes  ne
bénéficient  pas  des  ressources  qui
attirent  les  Nains  et  le  peu  de
minerai  extrait,  l'est  au  prix
d'efforts acharnées car les roches de
ces  montagnes  sont  instables  et
friables.  C'est  pourquoi  les  "Nains
Gris"  comme  on  les  appelle,  sont
pauvres  et  simples.  Les  Nains
s'étaient  installés ici  attirés par les
légendes de richesses à découvrir et
ils se sont accrochés à leurs rêves de
découverte  spectaculaire  avec  la
ténacité  typique  de  leur  race.  Il
semble  cependant  que  les  jeunes
Nains Gris sont plus susceptibles de
quitter leurs terres pour partir vers
l'est  à  la  recherche  de  richesse  et
beaucoup deviennent prospecteurs
ou aventuriers. 
Ceux  qui  restent  se  montrent  de
plus en plus sombres et amers. 
La forteresse la plus importante de
la  région  est  Karak  Norn
(« Citadelle  de  la  Terre  Nue »).
Créée par les clans ayant survécus à
la chute de la Lance d'Argent et des
tours de guet du Col du Chien Fou,
Karak Norn a été érigée au-dessus
des  seuls  gisements  notables  de
minerais  métalliques  et  de  pierres
semi-précieuses  des  Montagnes
Grises.  Son  emplacement  sur  un
plateau  dominant  la  forêt  d'Athel
Loren  est  stratégique.  Elle  permet
aux Nains de surveiller les activités
des  Elfes  Sylvains,  quoique  d'une
distance très considérable. Les Elfes
ne  sont  plus  une  menace  depuis
quatre  mille  ans  et  la  guerre  s'est
officiellement  terminée  avec  la

prise de la Couronne Phénix, mais
on n'est jamais trop vigilant.C'est la
plus petite des citadelles extérieures
aux Montagnes du Bord du Monde,
mais  elle  a  beaucoup  d'influence
sur les colonies Naines alentour.

ZhufbAr

À un jour de voyage de la citadelle
abandonnée  de  Karak  Varn,
Zhufbar  («Porte  du  Torrent»)  est
située dans un profond canyon aux
parois vertigineuses creusées par la
cascade  assourdissante  provenant
du  Lac  Noir  (Drazh  Varn).  Des
milliers de roues à eau actionnent
d'immenses  marteaux-pilons,
presses,  tamis,  perceuses,  soufflets
de forge et  autres mécanismes.  Le
vacarme de l'eau et des machineries
Naines  remplit  tout  le  canyon  et
résonne contre ses parois. La nuit,
les  feux  de  centaines  de  hauts-
fourneaux illuminent l'ensemble. 
Contrairement  aux  autres
citadelles, Zhufbar a, dès le départ,
été  conçue  comme  un  centre
industriel.  Le  sanctuaire  principal
de la Guilde des Ingénieurs Nains
est  installé  ici.  Les  Ingénieurs  de
Zhufbar  sont  un  peu  plus
téméraires et novateurs que ceux de
la loge capitale de Karaz-a-Karak.
La  plupart  des  lourdes  machines
industrielles  utilisées  dans  les
autres  citadelles  ont  d'ailleurs  été
conçues  et  testées  à  Zhufbar,  les
machines  hydrauliques  et  les
pompes qui  servent  à  assécher les
mines inondées en particulier.
L'essentiel des produits nécessaires
au quotidien,  nourriture,  habits  et
autres,  sont  achetés  à  d'autres
communautés  ou  auprès  des
humains de l'Empire.
De lourdes portes de fer protègent
les habitants de Zhufbar des tribus
d' Orques et Gobelines qui infestent
les montagnes environnantes. 

Zhufbar est menacée par les Peaux-
Vertes  à  la  surface  et  par  les
Skavens dans le sous-sol. 
Cet  état  de  siège  permanent  a
transformé la  mentalité  des  Nains
du cru,  et  la  plupart  des  visiteurs
logent dans la citadelle de surface.
 
Des rondes fréquentes de Brise-Fer
permettent d'assurer la sécurité du
complexe  souterrain,  mais  les
niveaux  les  plus  profonds
résonnent  régulièrement  des
affrontements  avec  les  hommes-
rats. 
La  richesse  minérale  des
profondeurs  est  cependant  telle
qu'il  n'est  pas  question
d'abandonner  les  mines  aux
Skavens.
 
KArAK Aux huIT PIcS

Karak aux Huit Pics fut autrefois la
forteresse la plus puissante du sud
des Montagnes du Bord du Monde
et  doit  son  nom  aux  huit
montagnes  qui  entourent  la
forteresse des Nains. 
La ville elle-même a été érigée à la
base d’une vaste dépression, créant
un amphithéâtre naturel. L’extérieur
de  Karak  aux  Huit  Pics  reflète
l’incroyable  ingéniosité  Naine,  les
pics  des  montagnes  formant  les
remparts de la cité. 
Toutefois, l’intérieur de la ville, avec
ses  murs  imposants,  n’a  pas  d’égal
en termes de défense. 
Ses  vastes  et  innombrables  salles,
ses  mines  et  ses  splendeurs
inénarrables  ainsi  que  ses  temples
faisaient l’admiration de tous dans
les royaumes Nains. 
Seule la plus récente et plus grande
forteresse  de  Karaz-a-Karak  était
plus  riche  et  plus  célèbre,  mais
Karak aux Huit  Pics inspirait  tout
de  même  un  profond  respect  car
elle était la plus ancienne. 
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Le  peuple  de  cette  antique
forteresse  descend  des  tous
premiers  colons  et  même  de
certains Dieux Ancestraux.
Karak aux Huit Pics était une étape
importante  sur  la  route
commerciale  entre  Karak  Azul  et
les forteresses Naines du nord. Les
conséquences n’en ont été que plus
dévastatrices  lorsque  la  ville  est
tombée,  ce  fut  un  jour  de  cruelle
amertume  pour  les  Nains.  La
majorité  de  ses  habitants  furent
taillés  en  pièces  tandis  que  les
survivants fuyaient chercher refuge
dans le nord. 
Son nom original en langue Naine
était  « Vala-Azrilungol »,  ce  qui
veut  dire  "Reine  des  Profondeurs
Argentées".
La  cité  est  entouré  de  huit  pics
coiffés  de  neiges  éternelles :  la
Montagne Ventée (Karag Zilfin), la
Montagne  du  Couchant  (Karag
Yar),  la  Montagne  de  l’Ombre
(Karag Mhonar), la Corne d’Argent
(Karagril),  la  Montagne  du
Croissant  (Karag  Lhune),  le  Mont
Pierrerouge  (Karag  Rhyn),  la
Montagne  du  Levant  (Karag  Nar)
et  la  Dame  Blanche  (Kvinn-Wyr).
La  cité  était  difficile  à  approcher,
protégée  par  les  huit  grands  pics
aux  neiges  éternelles  et  par  ses
fortifications imposantes. 
Ses murs s’étendaient à perte de vue
mais la plus grande partie de la cité,
les  grandes  salles  voûtées,  les
places,  les  profondes  mines  et  les
sépultures  royales  étaient
construites sous la surface. 

Pour les Skavens cependant, Karak
aux Huit  Pics s’appelle  la  Cité  des
Piliers,  car les kilomètres de salles
jalonnées de colonnes et de voûtes
à la conception sublime produisent
un effet encore plus saisissant  que
les huit pics qui surplombent le site.
Dans  les  siècles  qui  suivirent  la
chute de Karak aux Huit Pics,

les Nains,  impuissants,  regardaient
avec  amertume  leur  royaume
devenir le repaire des Gobelins de
la Nuit et des Skavens.
Les  Nains  organisèrent  plusieurs
expéditions  pour  reconquérir  leur
forteresse. 
La  plupart  n’étaient  destinées  qu’à
l’exploration  ou  à  la  récupération
des  reliques,  mais  tous  songeaient
au  jour  où  ils  parviendraient  à
reprendre  la  demeure  de  leurs
ancêtres  et  échafaudaient  en
conséquence  de  nombreux  plans
pour  tenter  de  reprendre  leur
royaume.
Plus récemment, après une suite de
terribles défaites et des générations
de  préparation,  un  seigneur  Nain
nommé  Belegar  Marteau-de-Fer,
descendant  direct  de  Lunn,  le
dernier roi de Karak aux Huit Pics,
mena  vers  la  cité  une  expédition
qui  fut  en  partie  couronnée  de
succès. 
Il  réussit  à  reprendre  les  niveaux
supérieurs  de  la  forteresse,  qu’il
fortifia  et  renforça pour  la  rendre
inexpugnable  avant  que  les
Gobelins ne puissent se ressaisir. 
Belegar espérait utiliser la citadelle
comme  tête  de  pont  pour  lancer
des  attaques  dans  les  montagnes
avoisinantes et au fond des tunnels.
Bien  que  les  Nains  aient  réussi  à
reprendre  le  contrôle  de  certaines
mines  et  à  y  retrouver  de  vieux
trésors  du  passé,  ils  ne  purent
étendre leur influence au-delà de la
forteresse,  ne  contrôlant  qu’une
petite partie de ce qui fut jadis une
immense cité.

Les  montagnes  environnantes  et
leurs  tunnels  restèrent  aux  mains
de l’ennemi. Les Nains vivent dans
un  état  de  siège  perpétuel  sans
savoir  de  quoi  demain  sera  fait,
menacés  de  toutes  parts  par  les
Gobelins  à  la  surface  et  par  les
Skavens dans les profondeurs.

KArAK ZILfIN

Karak  Ziflin  est  une  forteresse
naine  située  dans  les  Montagnes
Grises,  près  de  Karak  Norn  et  la
Passe  de  la  Hache,  qui  relie  la
Bretonnie à l'Empire. 
Cette citadelle fut fondée durant la
troisième période  d'expansion  des
Nains,  durant l'Âge des Héros par
des  expatriés  recherchant  une
nouvelle  vie  suite  aux  terribles
pertes dans les Montagnes du Bord
du Monde. Elle n'est pas connectée
à l'Ungdrin Ankor. 

KArAK AZGArAZ

Un des Karak qui a été établi dans
les  Montagnes  Grises  est  Karak
Azgaraz. Cette forteresse, bien que
nouvellement construite et de taille
modeste, à tout l'air d'une puissante
et  immuable  forteresse  aux  yeux
des  hommes  de  l’Übersreik  tout
proche. 
C'est un endroit populaire pour les
jeunes  Nains,  qui  souhaitent
chercher  la  gloire  et  la  prospérité
loin des regards désapprobateurs de
leurs aînés.
 
Pourtant,  malgré  l'impétuosité  de
leur  jeunesse,  les  Nains  de  Karak
Azgaraz sont  toujours  désireux de
se  montrer  utile,  et  lorsqu’un  des
leurs,  tombe  sur  quelques
information  que  ce  soit,  qui
pourrait  s'avérer  utile  pour
contrecarrer  Gorfang  Rotgut,  le
Chef de Guerre Orque du Pic Noir,
la  forteresse  n’hésite  pas  à  mettre
en branle ses forces.
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EKruNd 
Une mine assez  prospère  dans les
monts  du  Dos  du  Dragon,  prises
par  les  Orques  après  des  mois  de
résistance  acharnée  de  la  part  des
Nains.

moNT GuNbAd
Gunbad  était  la  plus  grande  et  la
plus  riche  des  mines  des
Montagnes du Bord du Monde, elle
est tombé aux mains des Gobelins
de  la  Nuit  après  des  années  de
combats sporadiques.

LANcE d’ArGENT
Prise par le Chef de Guerre Orque,
Urk  Terne  Croc,  qui  fortifia  les
mines  et  rebaptisa  sa  conquête
Mont Terne Croc. 

KArAK uNGor
Première  forteresse  à  tomber  aux
mains  des  Peaux-Vertes,  elle
s’appelle désormais la Montagne de
l'Œil Rouge.

KArAK AZGAL
Détruite par les Peaux-Vertes. 
A  été  pendant  longtemps  l’antre
d’un Dragon, jusqu’à ce que celui-ci
se fasse tuer. 
Son trésor immense est aujourd’hui
à  portée  de mains des  aventuriers
assez  téméraire  pour  s’enfoncer
dans la forteresse.

KArAK ZorN

Forteresse la  plus méridionale  des
Nains située au cœur des Terres du
Sud. 
Pourrais être le lieu d’origine de la
race  Naine,  mais  eux-même ne  le
savent plus. 
On sais par contre qu’elle est entrée
en  conflit  avec  les  Hommes-
Lézards, mais on ignore ce qu’il en
est  advenu,  car  les  expéditions
lancées  pour  la  retrouver  n’aurait
jamais abouties.

LE PINAcLE d'ArGENT

Cette forteresse fut envahie par une
armée de Squelettes, de Zombies et
de  Revenants  commandé  par  une
Vampire, Neferata, et ses légions de
Morts-Vivants forcèrent les Nains à
abandonner les lieux.

KArAK vArN

La  forteresse  était  une  source
majeure  d’approvisionnement  en
Gromril.  Déjà  éprouvée  par  les
tremblements  de  terres  qui
permirent  à  l’eau  d’envahir  ses
niveaux inférieurs, elle fut détruite
par les Skavens et les Gobelins de la
Nuit.

KArAK drAZh

Attaqué  par  les  Peaux-Vertes
immédiatement  après  la  chute  de
Karak Azgal, la forteresse est tombé
après  d’âpres  combats  et  a  été
rebaptisé Pic Noir par les Orques.

KArAK vLAG

Située  à  l’extrême  nord  des
Montagnes du Bord du Monde,  la
forteresse  s’est  volatilisé  lors  de  la
Grande Guerre Contre le Chaos.

KArAK dum

Cette  forteresse  perdue  est  située
bien  au  nord,  au  sein  des
Désolations  du  Chaos,  au  plus
profond  des  terres  des  Kurgans.
Perdue  depuis  des  siècles,  cette
place  forte  a  conservé  toute  son
importance  aux  yeux  des  Nains,
même  si  eux-mêmes  ne  se
rappellent pas, ce qui a bien pu les
pousser  à  la  bâtir  si  loin  dans  le
nord.

AuTrES forTErESSES

Les forteresses  des Montagnes des
Larmes ont également été perdues,
puisque  leurs  habitants,  isolés  et
désespérés,  abjurèrent  leurs  Dieux
et  devinrent  les  Nains  du  Chaos,
coupant  tout  contact  avec  les  Fils
de Grungni.

LES forTErESSES PErduES
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warscrolls
Chaque Figurine citadel de la gamme 
Warhammer à son propre warscroll, 
qui vous fournit les renseignements
nécessaires pour utiliser cette dernière
Dans une partie. Cela signifie que vous
pouvez jouer n’importe quelle figurine
Citadel de votre collection dans votre
armée, du moment que vous disposez
des warscrolls appropriés.

Lors d’une bataille, il vous suffit de vous
Référez aux warscrolls des figurines que
Vous utilisez. Les warscrolls des autres
figurines de la gamme Warhammer 
sont disponible sur le site de Games 
Workshop ou de Warhammer l’age du
vieux monde. 
Visitez notre site, pour télécharger les
autres ouvrages de ce jeu

La légende ci-dessous indique ce que
Vous touverez dans un warscroll, et les
règles Warhammer : Age of  Sigmar 
expliquent comment ces infos sont 
utilisées en jeu.

Un warscroll comprend également une
image de l’unité qu’il décrit, ainsi qu’un
petit historique la concernant.

lÉGENDE DEs warscrolls

1
2

3

4

5

1.  Titre :  Le nom de la figurine que le warscroll décrit.

2.   Caractéristiques :  Chaque warscroll intègre un
  ensemble de caractéristiques définissant la vitesse,
  la puissance et la bravoure de la figurine, ainsi que
  l’efficacité de ses armes (armes à projectiles : Missile
  Weapons ; armes de mêlée : Melee Weapons).

3.  Description : La description vous indique les armes
               améliorations qu’elle peut recevoir. La description
               indique également si la figurine est  individuelle,           

 ou membre d’une unité. Dans ce cas, la description       
 indique combien de figurines l’unité est censée         

  avoir (même si vous n’en avez pas assez, vous           
 pouvez quand même aligner l’unité avec autant de  
 figurines que vous possédez)

4.  Aptitudes :  Les aptitudes sont les choses qu' une
 figurine peut faire pendant une partie que les règles
 du jeu standards ne couvrent pas.

5.  Keywords :  Chaque figurine possède une liste de
 keywords (mots-clés). Certaines règles précisent
 qu’elles ne s’appliquent qu’aux figurines dont le
 warscroll inclut un keyword spécifique.

6.  Tableau de Dégats :  Certaines figurines ont un 
 tableau de dégâts qui sert à définir la valeur d’une 
 ou plusieurs de ses caractéristiques. Reportez-vous
 au nombre de blessures que la figurine a subies 
 pour connaître la valeur de la caractéristique en 
 question.

6

31



DÉpossÉDÉs

ThroNG Du claN

orGaNIsaTIoN
Un Throng du Clan se compose des
unités suivantes :  

• 1 Seigneur Nain
• 1 unité de Marteliers
• 1 unité de Longue-barbes
• 2 unité de Guerriers Nains
• 2 unités d’Arbalétriers et/ou 
   d’Arquebusiers

apTITuDEs
Rancunes Ancestrales :     Tous les Duardins sont extrêmement rancuniers.
Cette amertume se transforme en courroux lorsqu'ils se rendent au combat,
jusqu'à ce que l'affront de jadis ait été vengé. 
Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 avec les figurines d'un  Throng
Du Clan .

Obstinés jusqu’au bout :  Les  Throngs de Clan sont célèbres pour leur refus
d’accepter la défaite, même face à un ennemi supérieur en nombre. 
Si vous obtenez 1, 2 ou 3 sur un test de déroute pour une unité d’un Throng
du clan, celle-ci refuse de s’avouer vaincue, et on considère qu’elle a réussi
le test de déroute quelles que soient les pénalités de sa Bravery et le nombre
de pertes qu’elle a subies à ce tour.

DÉpossÉDÉs

BaTTErIE D’arTIllErIE

orGaNIsaTIoN
Une Batterie d’Artillerie se compose
des unités suivantes :  

• 1 Ingénieur Nain
• 3 figurines choisies parmi :
 - Baliste Naine
 - Canon Nain
 - Canon à Flammes
 - Catapulte des rancunes
 - Canon Orgue

apTITuDEs
Runes de Vaillance :  Les servants Duardins défendent toujours leurs
Machines au péril de leurs vies. 
Les Servants d'une Batterie d’Artillerie ne font pas de test de déroute
s'ils sont à 1" ou moins de leur Machine de Guerre.

Positions Retranchées : Les Ingénieurs prennent soin de protéger leurs
machines avant la bataille. 
Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde ratés en phase de tir pour 
les figurines d’une Batterie d’Artillerie, tant qu’elles ne se sont pas 
déplacées de la bataille. Dès qu’une de ces figurines se déplace,elle perd
cette aptitude
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ThorGrIM lE raNcuNIEr
hauT roI NaIN

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Marteaux runiques 1" 4 3+ -1 1

DEscrIpTIoN

ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  HEROS  ,  HAUT ROI  NAIN THORGRIM LE RANCUNIERKEYWORDS

apTITuDE DE
coMMaNDEMENT Le Haut roi nain Thorgrim le rancunier

est une figurine individuelle composée 
du Trône du Pouvoir,de quatre porteurs
et du Haut Roi Throgrim

Ce dernier porte la Hache de Grimnir,
l’Armure de Skaldour et le Grand Livre
des Rancunes.
Ses porteurs ont des marteaux runiques.

apTITuDE

Grand Livre des Rancunes :
Lorsque Thorgrim est déployé, choisissez
une unité ennemie du champ de bataille. 
Vous pouvez relancer les jets de blessure 
ratés contre cette unité avec les figurines de
DEPOSSEDE de votre armée.
 
De plus, si vous perdez la bataille, écrivez le
nom du général adverse. La prochaine fois
que Thorgrim l’affrontera, vous pourrez
choisir 3 unités supplémentaires auxquelles
appliquer cette aptitude (dont une devra
être ou devra inclure le général adverse).

 La Hache de Grimnir 1" 4 3+ 3+ -2 3
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L’Amure de Skaldour :
Vous pouvez relancer les jet de sauvegarde
ratés de Thorgrim.

Régnant depuis son trône dans l'antique forteresse de 
Karaz-a-Karak, Thorgrim le Rancunier est un modèle de la 
ténacité et de la détermination des Nains. 

Le Haut Roi garde avec lui le Dammaz Kron, le Grand 
Livre des Rancunes. 
Comme tous les Nains, Thorgrim le Rancunier note chaque 
rancune avec le plus grand soin, afin de s'assurer qu'aucune 
ne soit oubliée. 
Il fit voeu de venger les affronts envers la race naine, 
consignés dans le Grand Livre des Rancunes, le Dammaz 
Kron.

Il a effectivement soldé bien des comptes enregistrés au 
Grand Livre, mais il en a lui-même ouvert quelques 
nouveaux. 
Sa détermination à assouvir chacune des nombreuses 
rancunes du Livre, garantit sans doute que son règne 
durera encore de nombreuses années.
 
Ceci explique sans doute l'attitude qualifiable de fanatique, 
de Thorgrim, envers le Dammaz Kron qu'il emporte 
absolument partout avec lui : la nuit sous son oreiller ou à 
ses côtés sur le Trône de Pouvoir durant les nombreuses 
batailles dont il prend la tête.

Le Haut Roi :     Si Thorgrim utilise cette
aptitude, alors jusqu’à votre prochaine
phase des héros, les figurines de toute 
Unité de DEPOSSEDE de votre armée à 
8" ou moins de Thorgrim (y compris lui-
même) feront une attaque supplémentaire
avec chacune de leurs armes de mêlée en
phase de combat.
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lE roI KaZaDor

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
Marteau de Karak Azul 1" 3 3+ 3+ -3 3
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ORDRE , DUARDIN , HEROS , DEPOSSEDE ,  ROI KAZADORKEYWORDS

Kazador Cor-de-tonnerre est le vieux Roi de Karak Azul. C'est un Nain massif d'une force extraordinaire, même pour un 
Nain. On prétend même qu'il remonta sur son dos, un poney et tout son chargement de minerai qui étaient tombés au fond 
d'une crevasse. On dit aussi qu'il peut boire plus que tous les Nains de son royaume. 
Ses jeunes années furent une suite de festins et de bagarres, de chansons paillardes, 
de rire et, bien évidemment, de furieuses batailles, si nombreuses que les Orques 
commencèrent à éviter la région. 
Le fait de régner sur un royaume encerclé par les Peaux-Vertes lui donnait peu de 
souci car il trouvait plutôt pratique, en été, de ne pas aller trop loin pour chasser le 
Gobelin à travers les montagnes. 

Malheureusement ces jours heureux ne sont plus. Aujourd'hui rien ne réjouit
plus le Roi Kazador. Il n'a plus d'appétit et aucune bière n'est assez forte pour
lui remonter le moral.  Il ne chasse plus le Gobelin et les grosses 
blagues ne l'amusent plus. Aujourd'hui, il reste assis à broyer du 
noir dans les ténèbres de Karak Azul. La raison de sa mélancolie
remonte à l'époque où l'armée de Gorfang Rotgut, le Seigneur 
de Guerre du Pic Noir, envahit la forteresse, pillant et 
détruisant tout. Bien que les Orques aient été repoussés, 
ils emmenèrent des prisonniers, dont de nombreux membres
de la famille de Kazador. Aujourd'hui, le Roi sait que ses frères
croupissent dans les geôles du Pic Noir, sans qu'il puisse faire
quoi que ce soit pour les délivrer (en admettant qu'ils soient
toujours en vie) ou pour venger leur mort.

Son fils Kazrik eut un destin tout aussi tragique. Capturé
avec les siens dans la salle du trône, le jeune seigneur 
Nain ne fut pas fait prisonnier, mais on lui rasa la barbe 
avant de le clouer au trône de Kazador en signe de mépris. 
Le Roi a promis la moitié de son trésor à quiconque 
ramènerait ses parents sains et saufs, ou le quart pour 
leurs dépouilles mortelles, afin qu'ils reposent en paix à 
Karak Azul. À quiconque tuera Gorfang, il a promis
les objets les plus précieux de son trésor. 
Kazador étant riche comme seul un Roi Nain peut l'être, son offre déclencha une grande excitation au sein des royaumes 
Nains, et nombreux sont ceux qui y perdirent la vie. 
La seule chose qui atténue la tristesse de Kazador aujourd'hui est de pouvoir régler de vieux compte, à cette fin il a mené ses 
armées à travers tous les Royaumes Nains. 
Il est devenu un sombre vengeur, le persécuteur des ennemis de son peuple et l'inflexible destructeur du mal où qu'il se 
trouve. 
Lorsqu'il mène ses armées à la bataille, il sonne de sa grande Corne de Foudre pour proclamer qu'une fois encore le Roi 
Kazador vient prendre sa revanche. Sans doute espère-t-il un jour rencontrer Gorfang au cours d'une bataille pour pouvoir 
enfin se venger de son ennemi et alléger le fardeau qui pèse sur son cœur. 

DEscrIpTIoN

Le Roi Kazador est une figurine
Individuelle.

Il porte Le Marteau et L’armure
de Karak Azul, et va à la bataille
emportant la Corne de Foudre,
un artefact qui pétrit d’effroi ses
adversaires.

apTITuDE

Rancune de Kazador :   Lorsqu’il se bat
Contre un HEROS ORRUK, Kazador
relance tous ses jets pour toucher.

Armure des Rois de Karak Azul :
Lorsque le Roi Kazador subit une blessure
Mortelle, lancez un D6, sur un jet de 6 ou
Plus, la blessure est ignorée.

Soufflez dans la Corne de Foudre :  
Au début de votre phase de héros,
Kazador peut souffler dans sa corne.
Dans ce cas il ne pourra pas se déplacer
jusqu’à votre prochaine phase de héros.
A la fin de la prochaine phase de combat,
Les unités ennemis se trouvant à 12’’ de
Kazador, ajouteront D3 à leur jet de 
Bravery.
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BElEGar MarTEau DE fEr

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
Marteau d’Angrund 1" 4 3+ 3+ -1 D3
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ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  HEROS , TOTEM,  BELEGAR MARTEAU DE FERKEYWORDS

Belegar Marteau-de-Fer, connu par ses partisans 
comme étant le vrai roi de Karak aux Huit Pics, est 
l'actuel chef du Clan Angrund et le descendant direct 
du roi Lunn, le dernier Roi Nain de Karak aux Huit 
Pics avant sa chute.
Depuis, Belegar a consacré sa vie à la récupération de 
la cité de ses ancêtres. Il s'est proclamé roi, mené des 
expéditions et est parvenu à fortifier sa position, 
campant avec ses forces dans les ruines et structures 
des niveaux supérieurs de la puissante forteresse, 
restant dans un état constant de siège. 
A partir de cette base, les Nains lancent des offensives 
sanglantes dans les profondeurs du bastion, avec 
l'intention de briser les armées apparemment sans 
limites de leurs adversaires, et retrouver des trésors 
perdus.

Belegar s'est imposé comme un maître de la guerre 
souterraine. Sous ses ordres, les hordes ennemies se 
sont brisées, ses embuscades ont réussi et les 
manœuvres d'infiltration ennemis bloqués. 
Pourtant Belegar ne se contente pas d'attendre derrière 
ses fortifications. 
A de nombreuses reprises, il a dirigé des offensives 
dans les niveaux inférieurs.
À partir des débris de tombeaux de ses ancêtres, 
Belegar se juche sur un morceau de rune frappé de 
roche qui lui sert maintenant de pierre de serment. 
On dit parmi les Nains que ses compétences guerrières 
ne sont seulement dépassées que par le Roi Tueur de 
Karak Kadrin, et qu'au besoin, Belegar peut invoquer 
les pouvoirs vengeurs de ses ancêtres. 
Mais malgré ses victoires, Belegar restera aigri tant 
qu'il n'aura pas récupéré intégralement Karak aux Huit 
Pics.

DEscrIpTIoN

Belegar Marteau de Fer est une figurine 
individuelle.
Il porte le Marteau d’Angrund et le 
Bouclier de Défiance.

apTITuDE

Pierre de Serment de Belegar : Lors de la
phase des héros, Belegar peut se dresser 
sur sa pierre de serment pour galvaniser
ses guerriers. Dans ce cas, il ne peut pas
se déplacer jusqu’à sa prochaine phase
des héros, mais toutes les unités de
DEPOSSEDE amies à 18" ou moins de
lui en phase de déroute peuvent utiliser
sa Bravery plutôt que la leur.

Vengeance Incarnée :          Une fois par 
bataille,après que Belegar ait attaqué en
phase de combat, il peut attaquer de
nouveau.

Serment de Vengeance :  
Si Belegar utilise cette aptitude,
choisissez une unité ennemie à 16" ou
moins. 
Jusqu’à votre prochaine phase 
des héros, toute figurine DEPOSSEDE 
de votre armée qui vise cette unité lors
de la phase de combat peut effectuer 
une attaque supplémentaire avec
chacune de ses armes de mêlée.
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Bouclier de défiance :  Divisez par deux
(arrondi au supérieur) les blessures ou
blessures mortelles subies par Belegar
Marteau de Fer.

apTITuDE DE
coMMaNDEMENT 



alrIK raNulfssoN

DEscrIpTIoN

Alrik Ranulfsson et ses porteurs
constituent un figurine Individuelle.
Alrik est monté sur un lourd bouclier,
porte la Hache du Châtiment la
couronne de l’aigle et le livre des
Rancunes de Karak Hirn.

apTITuDE

Robustes Porteurs : 
Une fois par partie, à la phase de charge
vous pouvez relancer un des dés qui 
déterminent la distance de charge de 
cette unité. En outre, relancez les
jets de touche de 1 pour cette unité.  

Damaz Kron de Karak Hirn :    
Si Alrik Ranulfsson utilise cette aptitude, 
choisissez une unité ennemie à 16" ou 
moins. 

Jusqu’à votre prochaine phase des
héros,vous pouvez ajouter 1 aux jets de
blessure des Attaques effectuées contre 
cette unité par des DEPOSSEDE amis.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
Hache du châtiment 1" 3 3+ 3+ -2 3
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ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  HEROS ,  ALRIK RANULFSSONKEYWORDS

Couronne de l’Aigle :   
Lorsque le Roi Alrik subit une blessure
Mortelle, lancez un D6, sur un jet de 6
ou plus, la blessure est ignorée.

Même dans une race imbue de ses traditions comme les 
Nains, le Roi Alrik Ranulfsson de Karak Hirn est regardé 
comme quelqu'un de particulièrement conservateur. 

Bien qu’ouvert au commerce avec les races inférieurs qui 
peuplent les alentours de sa cité, il a su rester fidèle aux 
anciennes pratiques des ancêtres. 

Peut-être est-ce parce que Karak Hirn, en tant que 
forteresse des Montagnes Noires, est vue par la plupart des 
Nains comme une citée nouvelle, en dépit de quelques 
milliers d’années d’existence, que le Roi se raccroche tant 
aux traditions. 

L’armée du Fort du Cor est une vision qui fait chaud au 
cœur des Nains. Les régiments claniques et les Brise-Fer s’y 
alignent en rang serrés, et sont appuyés par de loyaux 
arbalétriers. 
On n’y voit point de machines démentes, comme celle que 
ces jeunots d’Ingénieurs créent aujourd'hui.

Porté au cœur des combats sur le bouclier de son arrière-
arrière-arrière-grand-père Kurgaz, le fondateur de Karak 
Hirn, Alrik part au combat en emportant le Livre des 
Rancunes de la forteresse, car sur le lit de mort de son père, 
Ranulf, il s’est juré de donner sa vie pour venger sa race. 
Et cette quête durera jusqu'à ce qu’il l’accomplisse, ou qu’il 
périsse en essayant. 
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Marteaux des porteurs 1" 2 4+ 4+ - 1

apTITuDE DE
coMMaNDEMENT 



KraGG lE sÉVèrE
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ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  HEROS ,  PRETRE ,  KRAGG LE SEVEREKEYWORDS

Kragg est le Seigneur des Runes de Karaz-a-Karak. Il est le plus vieux (il fêtait ces 1620 ans en 2512) et de loin le 
meilleur Maître des Runes encore en vie ; c’est un vieux Nain noueux, fort et endurant comme un chêne battu par les 
vents.Son impressionnante longue barbe blanche atteint ses pieds. Ses grands sourcils broussailleux couvrent ses yeux 
profondément enchâssés dans un visage aussi rudement taillé qu’une falaise de granit. 
Son expression est une éternelle désapprobation.

C’est assez normal pour un Nain de son âge, qui a vu tant
de merveilles et observé l’inévitable déclin de l’artisanat et
du respect. 
Les Maîtres des Runes viennent de tout le Karaz Ankor
pour s’asseoir à ses pieds et écouter ses paroles avisées.
 
Il connaît bien des secrets des anciens temps, depuis 
longtemps oubliés par les autres, et est un lien vivant 
avec les temps passés, presque légendaires. 
Kragg émerge rarement des profondeurs de Karaz-a-
Karak. Dans les plus profondes profondeurs, il dispose
de ce qui, virtuellement, est considéré comme son propre
royaume : un complexe de mines et de forges près des
racines de la montagne où de nombreux Maîtres des
Runes travaillent sur de grands projets, sous la supervision
de Kragg.

Kragg est armé des meilleures armes qu’un Maître des
Runes puisse créer. Son grand marteau, qu’il forgea 
quand il était un jeune maître des Runes, porte la propre
rune cachée et secrète de Kragg. Le vieux Nain est jaloux
de son domaine et protecteur envers sa réputation, 
et jusqu’à maintenant, il n’a partagé le secret de sa rune
avec aucun de ses apprentis, de sorte que seul lui peut
l’utiliser. Peut-être qu’un jour le maître l’enseignera à 
son successeur, mais jusqu’à maintenant il n’a pas 
trouvé de Maître des Runes assez digne d’hériter de cette
connaissance...
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MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Bâton runique 1" 2 4+ - D3

Marteau de Kragg 1" 2 3+ 3+ -1 2

3+

DEscrIpTIoN
Kragg le Sévère est une figurine 
individuelle. Il porte un bâton
runique et son marteau de forge.

apTITuDE

Savoir Runique Ancestral:   Lors de votre 
phase des héros, Kragg peut utiliser la
Puissance contenu dans ses runes, afin 
d’augmenter son potentiel guerrier.
 
Dans ce cas, sélectionnez un pouvoir 
Runique et lancez un dé.    Sur un 1, rien
ne se passe.Sur 2 ou plus,les runes de son
équipement se mettent à briller et le 
pouvoir prend effet.
Kragg est si érudit en matière de runes, 
qu’il peut tenter de lancer 2 pouvoirs par
Phases de héros, il ne peut néanmoins
Lancer qu’une seul fois le même pouvoir
Par tour.

Runed’Antimagie :   
Kragg peut tenter de dissiper
2 sorts à chaque phase des héros
adverse,comme s’il était un sorcier.
Vous pouvez ajouter 2 à ses 
tentatives de dissipation.

Bouclier Ancestral  de Kragg:  
Jusqu’à votre prochaine phase des héros,
vous pouvez lancer un dé lorsqu’il subit 
une blessure ou une blessure mortelle. 
Sur 5, elle est ignorée.

Fureur de la Forge : A votre prochaine
phase de combat, les attaques de bâton
Runiques de Kragg, provoque D6 
Dommage au lieu de D3.

Rune secrete de Kragg :  A la prochaine
phase de combat, augmentez de 2 les 
attaques de Marteau de Kragg.
De plus relancer ses jets de touche ratés.



ThorEK TêTE EN fEr
Thorek Tête en Fer est un Seigneur des Runes de la vieille école. Les guerres perpétuelles de cet âge ont vu 
disparaître maintes runes au fil des invasions des peaux-vertes et autres ennemis, mais Thorek reste aussi doué que 
n'importe quel autre Seigneur des Runes encore en vie, et d'aucuns diraient même ayant jamais vécu.

Il règne sur les armureries de Karak Azul depuis des siècles et terrorise ses apprentis comme ses aides, tout autant 
que son habileté et sa sagesse suscitent leur admiration. 
Même les fils de rois n'osent entrer dans son atelier sans lui demander humblement sa permission, et plus d'un 
apprenti Maître des Runes a été renvoyé à la mine pour ne pas s'être montré à la hauteur des exigences de Thorek.

Il est donc logique que la garde de l'Enclume du Destin de Karak Azul revienne au vieux Tête en Fer. Seul parmi 
ses pairs, Thorek comprend les anciens mystères de ces artefacts, et s'il respecte profondément le pouvoir de 
l'enclume, il ne le craint pas, car il l'appréhende comme un outil sur lequel façonner la magie, de même qu'il 
façonnerait de l'or, de l'acier ou du gromril sur une enclume ordinaire.

Bien que Thorek ne manque pas de travail à Karak Azul, il est toujours prêt à voyager ou à prendre part à une 
bataille. Lors des dernières années, maintes expéditions naines sont parvenues à redécouvrir d'antiques trésors au 
sein de forteresses abandonnées ou envahies. 
Chacune de ces découvertes a permis à la mémoire du peuple nain de perdurer, et a grandement aidé au maintien 
de la sécurité des autres forteresses.
De fait, Thorek est persuadé que grâce à des individus aussi nobles et traditionalistes que le Haut Roi Thorgrim le 
Rancunier et Alrik Ranulfsson, il est encore possible de reprendre une partie du patrimoine et des secrets qui 
furent perdus.
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DEscrIpTIoN
Cette figurine comporte une Enclume
du Destin, deux gardes de l’Enclume,
Thorek Tête-en-Fer et enfin Kraggi.
Thorek porte le marteau Klad Brakak.
Les gardes de l’enclume ont des
Marteaux runiques.

apTITuDE

Frapper les runes :   
Lors de votre phase des héros,  Thorek
peut prier ses Dieux Ancestraux et
frapper une rune de pouvoir. 

Dans ce cas, choisissez une des runes 
suivantes et lancez un dé.

Sur un 1, Thorek ne frappe pas la rune 
comme il faut (et rejette la faute sur son
Malheureux assistant) et rien ne se passe.

Sur 2 ou plus,l’effet de la rune s’applique.
Si la figurine se trouve à 4" ou moins de 
KRAGGI, Thorek peut frapper deux 
runes différentes lors de votre phase des
héros au lieu d’une seule.

Rune de la Demeure et du Foyer :
Choisissez une unité de DEPOSSEDE
visible à 24" ou moins. Jusqu’à votre
prochaine phase des héros, elle n’a
pas à effectuer de test de déroute.

Rune du Serment et de l’Acier :
Choisissez une unité de DEPOSSEDE
visible à 24" ou moins. Jusqu’à votre
prochaine phase des héros, ajoutez 1 à
tous les jets de sauvegarde de cette unité.

Rune de la Colère et de la Ruine :
Choisissez une unité ennemie visible
à 24" ou moins. Cette unité subit D3
blessures mortelles.

Enclume du Destin :   
Cette figurine ne peut pas charger

ORDRE ,  DUARDIN , DEPOSSEDE ,  HEROS ,  PRETRE, KRAGGIKEYWORDS
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MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Marteaux runiques 1" 4 3+ -1 1
 Klad Brakak 2" 2 3+ 3+ -1 2

4+

Rune Majeure d’Antimagie :   
Thorek peut tenter de dissiper
2 sorts à chaque phase des héros
adverse,comme s’il était un sorcier.
Vous pouvez ajouter 2 à ses 
tentatives de dissipation.

ORDRE ,  DUARDIN , DEPOSSEDE ,  HEROS , PRETRE ,  THOREK  TETE-EN-FERKEYWORDS

DEscrIpTIoN

Kraggi est une figurine individuelle qui
trime devant sa forge. C’est l’assistant
de Thorek Tête-en-Fer. Pour se défendre,
il utilise ses pinces de forgeron.

apTITuDE Jeune Assistant Enthousiaste :    
Kraggi est un apprenti Forgerune qui ne
forge que depuis un siècle, mais il est avide
d’apprendre. Kraggi peut tenter de dissiper
un sort à chaque phase des héros adverse,
comme s’il était un sorcier.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
Pinces de Forgeron 1" 1 4+ 5+ - 1
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Surchargé de Travail :   
Kraggi effectue 3 attaques au lieu d’1
quand il se trouve à 5" ou moins de
THOREK  TETE-EN-FER..

KraGGI



BurloK DaMMINssoN
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ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  HEROS ,  INGENIEUR, BURLOK DAMMINSSONKEYWORDS

Burlok est ingénieur depuis des siècles, et même s’il fut quelque peu rebelle dans sa jeunesse, la perte de son bras 
dans un accident et une sérieuse réprimande de son père lui montrèrent quelles étaient ses erreurs. 
C’est maintenant un farouche traditionaliste qui résiste à toute tentative d’innovation de la Guilde des Ingénieurs.
Son bras manquant a été remplacé par un appareil mécanique de sa conception qu’il a amélioré au fil du temps, si 
bien qu’il lui sert, maintenant, plus que son bras naturel. 

DEscrIpTIoN
Burlok Damminsson est une figurine
individuelle. 
Il porte un Marteau d’Ingénieur, et
Utilise une Prothèse mécanique
Remplaçant le Bras qu’il a perdu au
Cours d’un accident.

apTITuDE
Machines Ancestrales : 
Une fois le placement terminé, vous
pouvez choisir une BALISTE NAINE  ou
UN CANON NAIN ou une CATAPULTE
DES RANCUNES.
 
Au cours  de la  bataille, la MACHINE DE
GUERRE pourra effectuer un attaque de
Missile Weapons Supplémentaire.
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Maître Ingénieur Traditionaliste :  
Lors de votre phase des héros, Burlok
peut réparer  une MACHINE DE GUERRE
à 4" ou moins. Celle-ci se soigne D3 blessures.

Prothèse Mécanique : A chaque fois qu’il 
obtient un 6 pour toucher, Burlok peut
effectuer une attaque supplémentaire sur la
même cible.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
Prothèse Mécanique 1" 3 3+ 3+ -1 D3
Marteau d’Ingénieur 1" 2 4+ 3+ -1 2



GrIMM BurloKssoN
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ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  HEROS ,  INGENIEUR , GRIMM BURLOKSSONKEYWORDS

Rebel, ingénieux et excentrique, Grimm Burloksson est le 
plus jeune Nain ayant réussi à surmonter les nombreux 
rituels nécessaires pour être nommé Maître Ingénieur. 
Fils du Maître de la Guilde des Ingénieurs, Burlok 
Damminson, il a toujours été prévu qu'il suive les traces de 
son père. 
Quand il était encore imberbe, Grimm présentait tous les 
signes d'un inventeur talentueux ; tandis que d'autres 
candidats étaient en train d'apprendre les bases, il avait déjà 
construit un tuyau auto-éclairant, une tresseuse à barbe à 
vapeur et un fusil à double canon qui peut tuer une demi-
douzaine de Peaux-Vertes en un seul coup.

Même les plus anciens membres de la Guilde reconnaissent 
son talent. Cependant, ses opinions étaient suspectes à leurs 
yeux car Grimm ne prenait pas en compte la valeur des 
anciennes lois, que les Ingénieurs Nains sont censés suivre.
La rébellion de Grimm n'a pas surpris tout le monde, 
puisque son père était aussi têtu que lui quand il était un 
jeune Ingénieur. 
Seul un accident tragique et un rituel humiliant arrivé à un 
ami proche de Burlok avait changé son comportement, et 
beaucoup prétendent que Grimm suit le même chemin que 
son père.
Ignorant les conseils, Grimm continue à remettre en cause 
les certitudes de sa guilde et se concentre sur ses propres 
inventions audacieuses. 
Il a conçu un viseur télescopique, qui se place sur son casque 
de combat, lui permettant de trianguler et mieux calculer ses 
tirs, et ceux qui ont tiré avec sa poudre noire renforcée et ses 
carreaux d'arbalète modifiés attestent que leur portée de tir à 
considérablement augmentée. 
Imitant la prothèse au bras de son père, Grimm a inventé 
son propre gantelet de vapeur, augmentant ainsi sa force de 
manière significative.
 
Le jeune génie, excentrique et un peu erratique, continu de 
tourmenter ses Maîtres en expérimentant de nouvelles 
conceptions, remettant en cause les méthodes du passé et 
refusant obstinément de renoncer à ses nouvelles inventions. 

DEscrIpTIoN
Grimm Burloksson est une figurine
individuelle. Il porte un arsenal
d’armes à feu, dont une paire de
pistolets nains et l’arquebuse 
expérimentale Salve-Rancune.
Il est également armé de sa Rouache
et d’un gantelet à vapeur pour le
corps à corps.

apTITuDE
Armes Expérimentales : Une fois le
placement terminé, vous pouvez choisir
une unité d’ARBALETRIERS  ou d’
ARQUEBUSIERS. Au cours de la bataille,
ajoutez 6" à la portée de toutes les armes
à projectiles de cette unité.
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Maître Ingénieur :  Lors de votre phase
Des héros, Grimm Burloksson peut réparer
Une MACHINE DE GUERRE à 4" ou 
moins. Celle-ci soigne D3 blessures subies.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Salve-Rancune 16" D6 3+ 3+ -1 1

Gantelet à Vapeur 1" 4 4+ 3+ -1 D3

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Paires de Pistolets 9" 2 3+ 3+ -1 1

Rouache 1" 3 3+ 3+ -1 1
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ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  HEROS , JOSEF BUGMANKEYWORDS

Josef Bugman est le plus célèbre des brasseurs nains de tous les temps. Pour un nain, l’art du brassage est une aptitude aussi 
louable que celle des meilleurs artisans. Tous les nains boivent d’énormes quantités de bières, et n’aiment rien plus que des 
bruyantes soirées à boire et à chanter. 
Il y a beaucoup de fameux nains brasseurs, et beaucoup de brasseurs de grande renommée, mais le nom de Josef Bugman est 
connu comme un modèle de qualité. Sa famille est originaire des montagnes du « dragon noir ». Ils ont émigré quand les mines 
d’Ekrund tombèrent dans les pattes des orques. 
Quelques nains des montagnes du dragon noir migrèrent vers les montagnes grises où ils trouvèrent de nouvelles forteresses. 
Plus tard quelques-uns de ces nains partirent dans l’Empire où ils s’établirent comme artisans et comme forgerons.

Le père de Josef Bugman, Zamnil, s’installa comme commerçant à la lisière de la foret Est de l’Empire. Il construisit une 
brasserie fortifiée à côté de l’eau cristalline de la rivière Sol, où ses cascades tombent des contreforts des montagnes grises.
Il avait pour but de vendre sa bière plus facilement dans l’Empire, aussi Zamnil prit-il le nom de Samuel Bugman et, quand son 
fils naquit, il le nomma Josef. 
Si Josef Bugman a toujours son nom Khazalid, il ne l’emploie jamais. Suite à la mort de son père, Josef étendit son affaire et 
acquit une grande réputation pour le goût raffiné et la bonne qualité de ses bières. Il était très facile pour Bugman de 
transporter ses tonneaux destinés aux grandes cités de l’Empire, en les descendant par péniche le long de la rivière. 
Rapidement, la brasserie Bugman évolua en une petite colonie naine et d’autres familles vinrent des montagnes grises pour le 
rejoindre.
En quelques années, Bugman devint un prospère marchand-brasseur et un nain comblé. Avec des triomphes comme la 
BugmanXXXXXX (boisson préférée du Haut Roi des Nains) et la célèbre bière du troll, répandue dans le monde nain. Sa 
modeste communauté était généralement épargnée des raids ennemis et de l’assaut des créatures assaillant régulièrement la 
région.
Un jour Josef Bugman remonta la rivière pour une livraison de bière spéciale, destinée à l’Empereur. Quand il retourna à sa 
brasserie, il vit des colonnes de fumée au loin, provenant sûrement de sa brasserie. Il tenta frénétiquement de se persuader, 
luttant contre l'angoisse devant la lenteur du fleuve, qu'il s'agissait d'un simple ramonage, ou d'un brûlis. Quand la barge 
accosta, il aperçu sa modeste colonie en ruine. 
Une horde gobeline durant un raid s'était avisée de la présence de la brasserie. Toute la bière fut consommée par la horde, 
durant une orgie de destruction ivrogne. La horde était ivre, les tonneaux vides flottaient sur la rivière et il n’y avait aucun signe 
de vie naine. Tous les derniers tonneaux avaient sûrement été emmenés par les gobelins.

Bugman ainsi que ses compagnons, derniers survivants, jurèrent de se venger des gobelins pour cette immonde mort et 
choisirent de les chasser et de sauver les personnes de leurs familles prisonnières des gobelins, s’ils le pouvaient.
Le groupe erre à travers les étendues qui se trouvent au-delà des montagnes de l’Est. 
Quelques-uns ont entendu parler des ravages accomplis par Bugman et ses rangers, les embuscades des camps gobelins en 
pleine nuit. Quelques fois le groupe sort des ténèbres pour se joindre à une armée naine ayant besoin de renforts pour une 
grande bataille contre les gobelins. 
Certains racontent que lorsqu’un nain est perdu et que des gobelins veulent l’attaquer, Bugman et ses rangers sortent de nulle 
part et massacrent ces peaux-vertes. De plus les rares fois où les partisans de Bugman passent dans une citadelle, les seigneurs 
des forges les couvrent de cadeaux, ainsi, la dernière rune majeure de vitalité, serait gravée sur la chope préférée de Bugman. 
Bugman est plus qu’un simple héros nain, il est une légende incarnée, il est la source d’innombrables soirées d’ivresse et la 
plupart des nains, qu’ils soient tueurs ou ingénieur, l’admirent pour sa noble quête.

DEscrIpTIoN
Josef Bugman est une figurine 
individuelle.
Il porte sa bonne vieille  hache, une
arbalète et la relique de sa famille : 
la Chope à Bière de Bugman.

apTITuDE

La Chope à Bière de Bugman : Bugman,
ou un HEROS DEPOSSEDE de votre
armée à 4" ou moins, peut boire à cette
chope lors de votre phase des héros pour se
désaltérer. 
Dans ce cas, la figurine soigne
immédiatement D3 de ses blessures subies.

Le Courage dans la Boisson :  Vous pouvez
ajouter 1 à la Bravery de Josef Bugman et
de toutes les unités de DEPOSSEDE de
votre armée à 4" ou moins de lui
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Rangers de Bugman :  Au lieu de placer
cette figurine, vous pouvez décider
d’annoncer à votre adversaire qu’elle tend
une embuscade. Placez cette figurine
et jusqu’à 1 unité de RANGERS
(les Rangers de Bugman) de côté. Lors
de n’importe laquelle de vos phases de
mouvement après la première, vous pouvez
placer Bugman et ses Rangers n’importe
où sur le champ de bataille, à plus de 9"
de l’ennemi. Il s’agit de leur mouvement
pour cette phase de mouvement.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Arbalète de Bugman 20" 1 3+ 4+ - 1

Bonne Vieille Hache 1" 4 3+ 3+ -1 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage





sEIGNEur NaIN

44

Les chefs d’un throng nain sont ses seigneurs et ses thanes. 
Ce sont les plus redoutables guerriers de l’armée, des combattants 
équipés des meilleurs armes et armures du clan.
 
Dans l’immense majorité des cas, les seigneurs nains et les thanes 
sont des gens austères , même au sein d’un peuple rude. 
En effet ils portent sur les épaules le poids de rancunes accumulées 
par d’innombrables génération de nains. 
Il est de leur devoir de venger les offenses faites à leur clan, à leur 
forteresse et à leur race, de la plus ancienne  jusqu’à la plus récente. 
D’ailleurs, ne pas  réussir à assouvir une vengeance, surtout si elle est 
due à un tort vieux de plusieurs siècles, est un acte qui peut couvrir 
de honte un thane, et lui valoir le mépris des plus vieux nains.

Les Seigneurs et les thanes connaissent bien les ennemis héréditaires 
des nains et sont les dépositaires d’un grand savoir. 
Ils ont l’honneur de pouvoir assister aux conseils des anciens de leur 
clan, des forgerunes et des ingénieurs. 
Posséder une telle sagacité est essentiel, car lorsque leurs barbes sont 
suffisamment longues pour qu’ils mènent un throng, les seigneurs et 
les thanes doivent maitriser l’art de la tactique et de la manœuvre, et 
manier leurs régiments aussi bien qu’ils manient leur hache et leur 
bouclier.

Tout les nains sont très fiers de leurs possessions, encore plus ceux 
qui  appartiennent à l’aristocratie. 
Selon sa richesse et son clan, un seigneur ou un thane pourra être 
équipé d’armes et d’armures runiques. 
Chaque relique est transmise de père en fils et forme l’héritage d’une 
famille ; elle est couverte de runes et crépite d’énergie mystique, et 
son histoire est souvent plus longue et plus glorieuse que celle de 
son porteur.

DEscrIpTIoN

Un seigneur nain est une figurine 
individuelle. 

Certains portent une arme runique
et un bouclier ancestral.

D’autres préfèrent manier une arme 
runique à deux mains.
 
Quelques-uns ont une arme runique 
et un pistolet nain.

apTITuDE

Bouclier Ancestral : Un Seigneur Nain 
ainsi équipé gagne une Save De 3+ au 
lieu de 4+.

ORDRE ,  HEROS ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  SEIGNEUR NAINKEYWORDS

apTITuDE DE
coMMaNDEMENT 

Tenu par un serment : Lors de la phase
des héros, un seigneur peut jurer de
tenir sa position envers et contre tout.
Dans ce cas, il ne peut pas se déplacer
jusqu’à votre prochaine phase des 
héros, mais toute unité de DEPOSSEDE
de votre armée à 18"ou moins  ajoutent
+1 à leur Bravery en phase de déroute.    

Rancune Ancestral  :
Si un Seigneur nain utilise cette 
aptitude, choisissez une unité 
ennemie à 16" ou moins.
 
Jusqu’à votre prochaine phase 
des héros, vous pouvez ajouter 1
aux jets de blessure des Attaques
effectuées contre cette unité par 
des unités de DEPOSSEDE

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Arme runique 1" 4 3+ 3+ -1 D3

Arme runique à deux mains 1" 3 3+ -2 3

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Pistolet Nain 8" 1 3+ 3+ -1 1
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sEIGNEur NaIN 
sur BouclIEr

Même si  les nains préfèrent combattre à pied, il existe 
des exceptions. Certains seigneurs se rendent au combat 
sur un bouclier porté par deux guerriers.

Cette pratique s’est répandue depuis les forteresses du 
sud, notamment à cause du Roi Alrik Ranulfsson de 
Karak Hirn.
Plus au nord, les chefs préfèrent combattre sur une 
pierre de serment, un rocher gravé de runes qui 
proclament les faits d’armes du clan ou la lignée de son 
possesseur, et qui symbolise l’immuabilité de sa 
forteresse.
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DEscrIpTIoN

Un seigneur nain et ses porteurs
constituent une figurine individuelle. 

Certains portent une arme runique et
un bouclier ancestral.
D’autres préfèrent manier une arme 
runique à deux mains. 

Leur porteurs se battent avec leur 
Marteaux de porteurs.

apTITuDE

Bouclier Ancestral : Un Seigneur Nain 
ainsi équipé gagne une Save de 3+ au 
lieu de 4+.

ORDRE  ,  HEROS ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  SEIGNEUR NAIN SUR BOUCLIERKEYWORDS

apTITuDE DE
coMMaNDEMENT 

Robustes Porteurs : 
Une fois par partie, à la phase de charge
vous pouvez relancer un des dés qui 
déterminent la distance de charge de 
cette unité. En outre, relancez les
jets de touche de 1 pour cette unité.  

Rancune Ancestral  :
Si un Seigneur nain utilise cette aptitude, 
choisissez une unité ennemie à 16" ou 
moins. Jusqu’à votre prochaine phase des
héros,vous pouvez ajouter 1 aux jets de
blessure des Attaques effectuées contre 
cette unité par des DEPOSSEDE amis.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Arme runique 1" 4 3+ 3+ -1 D3

Arme runique à deux mains 1" 3 3+ -2 3

Marteau des porteurs 1" 2 4+ 4+ - 1
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sEIGNEur forGEruNE
Les forgerunes gravent des sortilèges à coups de marteau, en liant les vents de magie à des runes de pouvoir. Ce sont des 
personnes suspicieuses qui gardent jalousement les secrets leur permettant de fabriquer des armes, des armures, des anneaux et 
des talismans magiques bien plus puissants que ceux de n’importe quelle autre race.
La vénérable guilde des Forgesrunes est une des institutions 
les plus anciennes et les plus respectées du Karak Ankor. 
Selon la légende, ses origines remontent à l’époque de 
Grungni, le dieu ancêtre de la mine, Maître des forges et 
seigneur des runes.
C’est ainsi que la guilde des forgerunes affirme descendre
en droite ligne du fils de Grungni. C’est pour cette raison
que les forgerunes s’appellent eux-mêmes le clan de 
morgrim, bien qu’ils ne soient pas les seuls héritiers de 
Grungni ou de ses nombreux fils.

Le nombre de Forgerunes n’est pas très élevé. Ils sont tous
parents plus ou moins éloignés. Chacun d’eux incarne
fièrement les traditions de sa famille et apprend à fusionner
 le métal et la magie sous la forme de runes de pouvoir. 
Les plus doués sont les seigneurs forgerunes, des nains 
si âgés qu’ils jouissent du respect ordinairement réservé 
aux dieux ancestraux. Lorsqu’un forgerune décide que le
moment est venu, il choisit un apprenti (non sans 
réticence) et lui apprend le métier. Le jeune novice devra
 faire longuement ses preuves avant que son mentor lui
dévoile tous ses secrets, et biens des runes très puissantes ont
été oubliées tout simplement parce qu’un forgerune n’a pas
trouvé de successeur qu’il estimait digne de connaître ses
secrets. Heureusement à moins de périr de mort violente, 
un forgerune vit très longtemps, même s’il devient de plus 
en plus têtu avec l’âge. Actuellement le plus prolifique des 
seigneurs forgerunes est Thorek Tête-en-Fer de Karak Azul, 
alors que leur doyen est Kragg le Sévère de Karaz-a-Karak. 
Même si ce seigneur forgerune mathusalémique est un lien vivant avec une époque révolue, il est si buté qu’il en est 
insupportable. Les forgerunes aident les nains au combat en étouffant les sortilèges ennemis avant qu’ils sèment la mort. Ils le 
font de la même façon qu’ils capturent les vents de magie pour forger des objets runiques, et utilisent souvent des talismans 
runiques dans ce but.
Beaucoup de forgerunes portent des armes et des armures qu’ils ont eux-mêmes fabriquées, et sont enthousiastes à l’idée de 
prouver à leurs camarades leur efficacité. Qu’ils s’agisse d’une bénédiction de Grungni ou d’un effet secondaire dû aux siècles 
passés à battre du métal chauffé à blanc imprégné de magie, lorsqu’un forgerune se rend au combat, ses armes et celles de ses 
alliés se mettent à luire comme si elles sortaient des entrailles d’une forge. Cette aura de puissance est telle que les armes en 
question n’ont aucune difficulté à percer les armures de l’adversaire ou le cuir épais de leurs bêtes de guerre.

KEYWORDS

DEscrIpTIoN
Un Seigneur Forgerunes est une
figurine individuelle. Il porte un bâton
runique et un marteau de forge.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Bâton Runique 1" 1 4+ 3+ - D3
Marteau des Forges 1" 2 4+ 4+ - 1
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apTITuDE

Savoir Runique : Lors de votre phase des
héros, un Forgerunes peut prier les Dieux
Ancestraux afin qu’ils accordent leur
pouvoir aux armes et aux armures de ses
alliés. Dans ce cas, choisissez une unité
DEPOSSEDE à 16" ou moins (ou 24" ou
moins s’il est à 8" ou moins de
THOREK TETE-EN-FER), sélectionnez
un pouvoir et lancez un dé.Sur un 1, rien
ne se passe. Sur 2 ou plus, les runes de
l’équipement des alliés se mettent à briller
et le pouvoir prend effet.
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Rune d’Antimagie :   
Le Forgerune peut tenter de dissiper
1 sort à chaque phase des héros
adverse, comme s’il était un sorcier.
Vous pouvez ajouter 2 à ses 
tentatives de dissipation.

Bouclier Ancestral :  
Jusqu’à votre prochaine phase des héros,
vous pouvez lancer un dé lorsqu’une 
figurine de cette unité subit une blessure
ou une blessure mortelle. 
Sur 6, elle est ignorée.

Feu de la Forge : Jusqu’à votre prochaine
phase des héros, améliorez de 1 la
caractéristique Rend des armes de l’unité
( ‘-’ deviendra -1, -1 deviendra -2, etc.)

ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  HEROS , PRETRE ,  SEIGNEUR FORGERUNE



Lors des circonstances les plus graves, les seigneurs forgerunes 
les plus influents emmènent une enclume du destin au combat.

Il s’agit des plus précieuses reliques de la race des nains. C’est  
sur ces enclumes qu’est battu le métal permettant de réaliser les 
armes runiques. On murmure que les enclumes du destin furent 
un cadeau de Grungni à ses enfants.
 
Elles attirent les vents de magie et les capturent, afin que leur 
puissance puisse ensuite être manipulée par les seigneurs 
forgerunes. Lorsqu’elles sont frappées dans un ordre précis, les 
diverses runes gravées sur une enclume du destin peuvent en 
appeler aux différent dieux ancestraux :
Valaya afin d’insuffler du courage aux troupes, Grungni pour 
améliorer  le tranchant des lames et la résistance des armures, et 
Grimnir pour libérer la fureur des éléments de la terre.
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sEIGNEur forGEruNE 
aVEc ENcluME Du DEsTIN
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DEscrIpTIoN

Cette figurine comporte une Enclume
du Destin, deux gardes de l’Enclume,
et un Seigneur Forgerune.
Le Forgerune porte un marteau des
Forges et Les gardes de l’enclume des
Marteaux runiques.

apTITuDE Frapper les runes :   
Lors de votre phase des héros, le Forge
Rune peut prier ses Dieux Ancestraux et 
frapper une rune de pouvoir. 

Dans ce cas, choisissez une des runes 
suivantes et lancez un dé.
Sur un 1, le forgeRune ne frappe pas la
rune comme il faut et rien ne se passe.
Sur 2 ou plus, l’effet de la rune s’applique.

Rune de la Demeure et du Foyer :
Choisissez une unité de DEPOSSEDE
visible à 24" ou moins. Jusqu’à votre
prochaine phase des héros, elle n’a
pas à effectuer de test de déroute.

Rune du Serment et de l’Acier :
Choisissez une unité de DEPOSSEDE
visible à 24" ou moins. Jusqu’à votre
prochaine phase des héros, ajoutez 1 à
tous les jets de sauvegarde de cette unité.

Rune de la Colère et de la Ruine :
Choisissez une unité ennemie visible
à 24" ou moins. Cette unité subit D3
blessures mortelles.

Enclume du Destin :   
Cette figurine ne peut pas charger

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Marteaux runiques 1" 4 3+ -1 1
 Marteau des Forges 1" 2 4+ 3+ - D3

4+

ORDRE ,  DUARDIN , DEPOSSEDE ,  HEROS ,  PRETRE ,  SEIGNEUR FORGERUNE SUR ENCLUME DU DESTINKEYWORDS

Rune Majeure d’Antimagie :   
Le Forgerune peut tenter de dissiper
1 sort à chaque phase des héros
adverse,comme s’il était un sorcier.
Vous pouvez ajouter 2 à ses 
tentatives de dissipation.



INGÉNIEur NaIN
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ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  HEROS ,  INGENIEURKEYWORDS

Étant  donné le nombre de machines de guerre dont 
s’équipent les nains, il n’est pas étonnant que des 
membres de la Guilde des ingénieurs accompagnent les 
throngs au combat. Pour la plupart des maîtres 
ingénieurs, cette participation forcée est un fardeau, car 
cela les oblige à abandonner leurs forges et leurs ateliers, 
et à constater le manque d’attention dont souffrent leurs 
machines chéries tandis qu’elles sont mises en batterie, 
éraflées par les tirs adverses et manipulées avec peu de 
soin par leurs servants (tout au moins, du point de vue de 
l’ingénieurs).

En effet, tous les nains respectent le travail soigné, et leurs 
machines de guerre sont les mieux entretenues qui soient, 
leurs servants leur accordant un respect digne des plus 
vénérables ancêtres, mais il est notoire que toutes les 
attentions du monde ne sauraient satisfaire les exigences 
des ingénieurs, tant ils sont tatillons à ce sujet.

Après la bataille, les ingénieurs supervisent les 
réparations, et au cours des combats, ils font de même 
avec les procédures de mise à feu et de pointage des 
machines de guerre, dont ils connaissent les 
caractéristiques sur le bout de leur doigts boudinés. D’un 
simple coup d’œil, un ingénieur peut dire si la tension de 
l’arc d’une baliste est trop importante, ou si un canon-
orgue peut supporter une double dose de poudre noire. 
Ces nains talentueux peuvent optimiser les trajectoires 
des boulets de canon, et conseiller sur la forme idéale à 
donner à un projectile de catapulte. Ils peuvent aussi faire 
office de sapeur, en vérifiant la mise en place des étais et 
des gabions dans les tranchées et les redoutes.

Enfin, les ingénieurs sont de bons guerriers. Même s’ils 
préfèrent se consacrer à la construction de fortification ou 
au creusage de tunnel de sape, ils savent se servir d’un 
marteau de guerre ; lorsqu’il s’agit de défendre leurs 
machines de guerre adorées, ils font preuve d’une 
détermination sans faille.

DEscrIpTIoN
Un Ingénieur Nain est une figurine
individuelle. Il est équipé d’un 
marteau et d'outils de guilde. 
Certains ont aussi un marteau à 
vapeur et un pistolet, ou un pistolet
nain chaque main(et plusieurs autres
en réserve !). Certains complètent
cet attirail avec une arquebuse naine.

apTITuDE
Ingénieur : Lors de votre phase des héros,
un ingénieur nain peut réparer une
MACHINE DE GUERRE à 4" ou moins.
Celle-ci soigne alors 1 blessure subie 
précédemment.
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Paire de pistolets nains : Un Ingénieur
armé de plusieurs pistolets nains peut
tirer deux fois au lieu d’une en phase
de tir.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Pistolet Nain 8" 1 3+ 3+ -1 1

Marteau et outils de guilde 1" 4 4+ 4+ - 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Arquebuses Naines 16" 1 3+ 3+ -1 1

Marteau à vapeur 1" 2 3+ 3+ -1 2



ThaNE NaIN
porTEur DE GraNDE BaNNIèrE

DEscrIpTIoN

Un Thane avec Grande Bannière est 
une figurine individuelle.
Il a un marteau ancestral et l’étendard
runique ancestral de son throng.

apTITuDE
L’honneur du Clan :   Relancez les jets de
touche ratés lorsque cette figurine attaque.

Étendard Runique Ancestral : À votre
phase des héros,cette figurine peut planter
son Étendard Runique. Dans ce cas,
jusqu’à votre prochaine phase des héros,
elle ne peut pas se déplacer, mais gagne
alors les aptitudes suivantes :

Ténacité des Ancêtres : 
Relancez les jets de sauvegarde ratés 
pour cette figurine.

Rune d’Antimagie : 
Soustrayez 2 aux jets de lancement 
de tout SORCIER ennemi à 16" ou
moins de l’Étendard Runique Ancestral.

ORDRE , DUARDIN , DEPOSSEDE , HEROS ,  TOTEM ,  THANE PORTEUR DE GRANDE BANNIEREKEYWORDS
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MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Marteau Ancestral 1" 4 3+ 3+ - 1

4"

7
5 4+
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« Les nains ont un goût immodéré pour la 
bière qu’ils brassent et consomment en 
quantités astronomiques.

Elles est si riche qu’elle peut constituer une 
source de nourriture unique des semaines 
durants.

Chaque forteresse tire une grande fierté  du 
goût unique de la bière brassée dans ses 
murs.

Des guerres ont déjà opposées des clans 
parce que l’un d’eux avait insinué que la bière 
de son rival ressemblait très légèrement à 
celle des humains (considérée comme 
insipide).

Après la longueur de sa barbe, la plus grande 
fierté d’un nain provient de la quantité de 
bière qu’il peut ingurgiter, et qui, selon lui, 
améliore considérablement ses prouesses au 
combat »

ALBRECHT KINEAR, Professeur émérite à 
l'université de nuln



MarTElIErs
Les marteliers sont les guerriers les plus talentueux d’une 
forteresse. Ils forment des unités à part, et même des clans 
entiers, qui ont prouvé leur valeur au combat 
d’innombrables fois. 
Ils font preuve d’une grande force et d’une habileté 
terrifiante, mais ce sont aussi des guerriers courageux, voir 
téméraires. Leurs régiments sont capable de briser une 
ligne adverse aussi facilement qu’un marteau brise un œuf.

Les marteliers font  décrire des arcs mortels à leur marteaux 
à deux mains ; la vigueur de leur coups est telle que seules 
les armures ensorcelées ont une chance de leur résister. 
Les têtes des marteaux fracassent les crânes et projettent en 
tous sens de la cervelle pulvérisée, les boucliers volent en 
éclats, les armures se fendent et les corps finissent 
démembrés sous la violence inouïe des coups des 
marteliers. Il n’est pas rare que le reste de la ligne de bataille 
naine éclate en vivats lorsque les marteliers se jettent au 
combat en encadrant la bannière de leur seigneur.
Les coups de marteau qu’ils portent ne sont pas sans 
rappeler le vacarme industriel qui résonne dans les forges 
naines, au coeur des montagnes.

En tant que guerriers d’élites, les marteliers jouissent d’un 
grand prestige au sein de leur forteresse. 
Lorsqu’ils ne protègent pas directement leur seigneur, ils 
ont pour mission de surveiller les endroits les plus 
importants, comme les portes des citadelles ou des salles du 
trône. 
Les plus grandes forteresses disposent de plusieurs 
régiments de marteliers, souvent baptisés selon leur rôle, 
comme les Gardes de la porte du pic de Karak Norn ou la 
Garde de Barbedrac, cette dernière étant chargée de 
protéger le Thane Ull Martemain Barbedrac de Karak-
Kadrin.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Marteaux lourds en Gromril 1" 2 3+ 3+ 1
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DEscrIpTIoN
Une unité de Martelierers compte 10
figurines ou plus. Elles portent des 
Marteaux lourds en Gromril.

apTITuDE

MUSICIEN DU THRONG :  
Des figurines de cette unité peuvent
être Sonneur de Cor ou Tambour.
Si une unité contenant au moins un
Musicien, court, ce dernier peut 
donner le pas : ne lancez pas de dé 
pour la distance de course, l’unité se
déplace automatiquement de 4"

PORTE-ETENDARDS :
Des figurines de cette unité peuvent être
Porte-étendard. 
Si vous ratez un test de déroute avec une
unité ayant au moins un Porte-étendard,
divisez par deux le nombre de figurines 
qui fuient (arrondi au supérieur).

ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  MARTELIERSKEYWORDS

GARDIEN DES PORTES :        
Le chef de cette unité est Gardien des
Portes. Il effectue 3 attaques au lieu de 2.

Garde du Roi :          
N’effectuez pas de test de déroute avec 
cette unité si elle se trouve à 16" ou moins
d’un HEROS DEPOSSEDE de votre 
armée lors de la phase de déroute.
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BrIsE-fEr

DEscrIpTIoN
Une unité de Brise-Fer compte 10 figurines
ou plus.Ils portent des armures en gromril,
une hache ou marteau de brise-fer et un 
bouclier en gromril.

apTITuDE

Paire de Pistolets Feu de Drac : Vous
pouvez effectuer 2 attaques avec un 
Barbe de Fer armé de deux pistolets Feu
de Drac aussi bien en phase de combat 
que de tir.

TAMBOUR :
Des figurines de cette unité peuvent
être Tambour. Si une unité contenant au
moins un Tambour, court, ce dernier peut
donner le pas : ne lancez pas de dé pour
la distance de course, l’unité se déplace
automatiquement de 4".

BARBE DE FER :
Le chef de cette unité est un Barbe de Fer.
Certains ont une hache ou un marteau
de brise-fer et un bouclier en gromril,
et effectuent alors 3 attaques au lieu de
2. D’autres ont un pistolet Feu de Drac
et une bombe à cendrée, voire une paire
de pistolets Feu de Drac.

PORTE-ICONE :
Des figurines de cette unité peuvent
être Porte-icône. Lancez un dé si un sort
ennemi affecte une unité avec au moins
un Porte-icône. Sur 5 ou 6, le sort n’affecte
pas l’unité (mais peut en affecter d’autres
normalement).

Bombe à Cendrée : Une fois par bataille,
une figurine avec cette bombe peut la 
Lancer en phase de tir. Choisissez une
unité à 6" ou moins et lancez un dé.Sur 2
ou plus, elle subit D3 blessures mortelles.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

1" 2 3+ 4+ 1

Pistolet feu de Drac 1" 1 4+ 4+ - 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
Pistolet feu de Drac 8" 1 4+ 3+ -1 1

-
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Marteau ou Hache de Brise-Fer

ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE  ,  BRISE-FERKEYWORDS

L’essentiel du Karaz Ankor se trouve sous terre, des salles immenses aux corridors labyrinthiques des forteresses, en passant par 
les tunnels sans fin de l’Ungdrin Ankor et sans oublier les innombrables galeries de mines en plus ou moins bon état. 
Cette portion du monde est inconnue de tous, à l’exception des Nains et de leurs ennemis, car beaucoup de ces lieux ont été 
infiltrés par la vermine. L’Empire Éternel est ainsi largement noyauté par les terriers des Gobelins de la Nuit (qui ont transformés 
les mines en champignonnières) et des Skavens (qui y ont établi leurs couveuses). 
Les ténèbres abritent aussi des horreurs indicibles qui ne remontent jamais à la surface.
Les Nains sont obligés de condamner les galeries infestées, et érigent de solides portes pour bloquer l’accès à leurs domaines, 
mais en dépit de cela, une vigilance constante est nécessaire. Toutes ces créatures ignobles hantent les profondeurs de la terre et 
les Brise-Fer patrouillent sans relâche les niveaux inférieures des forteresses - qui sont maintenant le royaume des Gobelins, 
Skavens et autre créatures nocturnes - pour empêcher leur invasion.
Les Brise-Fer sont le seul rempart protégeant les Nains des invasions souterraines. Sans eux, de nombreuses forteresses seraient 
perdues de nos jours. Ils passent la plus grandes partie de leur vie dans ces parties abandonnées ou peu visités de leur forteresse. 
En ces lieux obscurs, embuscade et effondrement ne sont que quelques-uns des dangers qui les menacent. En dépit de cela, leur 
résolution est aussi infaillible que leurs armures, et ils empêchent toute menace d’infiltrer les forteresses des Nains.
La difficulté de leur tâche est le danger auquel il sont constamment exposés leurs vaut le respect du peuple Nain (ce qui n’est pas 
rien !), car leur tâche consiste à veiller sur les entrées les plus vulnérables d’une citadelle, et surtout l’honneur de porter une 
armure intégrale en Gromril, symbole de leur statut de combattant d’élite. 
Chaque armure est une œuvre d’art en soi et nombreux sont les Brise-Fer à considérer leur protection comme un don de 
Grungni en personne. La survie de ceux qui évoluent dans ce milieu hostile tient autant à leur sang-froid qu’à leur équipement. 
Seuls les plus forts et les plus braves ont cette chance.
Pour servir en tant que Brise-Fer, un Nain doit prêter serment et jurer de faire preuve de courage même si son Roi, ou son Thane 
n’est pas là pour le commander, car il protège les enfants, les salles du trésor, les tombes et les halls des ancêtres que les 
générations précédentes ont jadis taillés dans la pierre. Les profondeurs que surveille un Brise-Fer sont d’une noirceur infinie et 
recèlent des abominations affamées.
Les Brise-Fer sont entraînés à se battre en formation serrée car ils opèrent généralement dans des tunnels étroits. Ils dressent 
ainsi un mur de boucliers invincible contre lequel l’adversaire vient se briser. 
Les Brise-Fer forment une ligne de Gromril indomptable et implacable que les horreurs qui vivent dans les tréfonds des 
montagnes ne parviennent pas à franchir. 
Elles tombent sous leurs haches comme le blé sous la faux du paysan, tandis que leurs griffes éraflent sans le moindre effet les 
lourdes armures des Nains, ou que leurs coups sont parés par leurs boucliers.
Leur réputation est si grande qu’on leur demande parfois de combattre en surface lorsque le Throng déploie toute sa puissance. 
Pour chaque bataille sous le soleil, un Brise-Fer en livre des dizaines dans l’obscurité des profondeurs. 
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Boucliers en Gromril : Cette unité peut
former un mur de boucliers au lieu de
courir ou de charger à ce tour. Dans ce
cas, relancez ses jets de sauvegarde ratés
en phase de combat jusqu’à sa prochaine
phase de mouvement.

Armures en Gromril : Lorsque vous
effectuez des jets de sauvegarde pour cette
unité, ignorez la caractéristique Rend de
l’ennemi, sauf si elle est de -2 ou meilleure.



Drac DE fEr

DEscrIpTIoN
Une unité de Dracs de Fer compte 10
figurines ou plus. Ils portent des 
armures en gromril et des canons Dracs
de Fer. Au corps à corps,ils se défendent
Avec leurs gantelets de mailles.

apTITuDE

Paire de Pistolets Feu de Drac : Vous
pouvez effectuer 2 attaques avec un 
Garde de Fer armé de deux pistolets Feu
de Drac aussi bien en phase de combat 
que de tir.

SONNEUR DE COR :
Des figurines de cette unité peuvent être
Sonneur de Cor. Si une unité contenant au
moins un Sonneur de Cor, court, ce dernier
peut donner le pas : ne lancez pas de dé
pour la distance de course, l’unité
se déplace automatiquement de 4".

GARDE DE FER :
Le chef de cette unité est un Garde de Fer.
Certains ont un canon Drac de Fer ou une
torpille à troll et ont recours à leurs 
gantelets de mailles.
Vous pouvez ajouter 1 aux jets de touche
d’un Garde de Fer en phase de tir avec
un canon Drac de Fer.
D’autres ont un pistolet Feu de Drac et
une bombe à cendrée , voire une paire de
pistolets Feu de Drac.

PORTE-ICONE :
Des figurines de cette unité peuvent
être Porte-icône. Lancez un dé si un sort
ennemi affecte une unité avec au moins
un Porte-icône. Sur 5 ou 6, le sort n’affecte
pas l’unité (mais peut en affecter d’autres
normalement).

Bombe à Cendrée : Une fois par bataille,
une figurine avec cette bombe peut la 
Lancer en phase de tir. Choisissez une
unité à 6" ou moins et lancez un dé.Sur 2
ou plus, elle subit D3 blessures mortelles.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

1" 1 4+ 5+ 1
Pistolet feu de Drac 1" 1 4+ 4+ - 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
Canons Dracs de Fer 16" 1 3+ 3+ -1 1

-
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Gantelet de mailles

ORDRE , DUARDIN ,  DEPOSSEDE  ,  DRAC DE FERKEYWORDS

Les guerres souterraines que les Nains livrent quotidiennement sont en 
constante évolution tandis que leurs adversaires inventent sans cesse de 
nouveaux moyens de gagner du terrain. Le courage et les armes 
runiques des Nains leur permettent de tenir bon, cependant leurs 
ennemis ne cessent d’apprendre de leurs défaites. Lorsque les Skavens 
se retrouvent face à des galeries bloquées par un mur de boucliers de 
Brise-Fer, ils font appel à leurs Lance-Feu, à leurs Globadiers ou à des 
machines de guerre plus inventives encore. Pour leur part, les Gobelins 
de la Nuit envoient des Fanatiques drogués maniant des boulets et des 
chaînes, des Squigs ou des bandes de Trolls des cavernes. Les pertes 
qu’infligent ces créatures aux Nains sont élevées.
La Guilde des Ingénieurs a donc inventé le Canon Drac de Feu, une 
arme qui tire un cône de fureur alchimique. Sa portée est courte, mais 
sa puissance dévastatrice, si bien qu'une seule salve peut mettre en 
charpie des Squigs Broyeurs. Les Brise-Fer qui montrèrent quelque 
aptitude avec un Canon Drac de Feu formèrent alors de nouvelles 
unités. Lors des premières utilisations, il s’avéra que la chaleur dégagée 
par un Canon Drac de Feu était telle que même les armures de Gromril 
des Brise-Fer n’étaient pas suffisamment efficaces. Avec l’aide des 
Maîtres des Runes, de nouvelles armures furent créées, intégrant des 
Runes de protection inventées à l'origine pour protéger les Nains 
travaillant dans la chaleur des forges.
Désormais, quand ils font face a un ennemi capable de briser un mur 
de boucliers de Brise-Fer, les Nains utilisent une tactique novatrice : ils 
ouvrent les rangs et laissent passer les Dracs de Fer. Sous les ordres 
aboyés par un Gardien de Fer, les ténèbres s’illuminent quand les 
Canons Drac de Feu ouvrent le feu. Les courageux Nains foncent 
ensuite lorsque les attaquants tombent comme des mouches, le corps 
perforés de trous gros comme le poing. Les Dracs de Fer sont si 
efficaces qu’ils n’ont pas tardé à se répandre au sein des Throngs 
comme une traînée de poudre.
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Feu à Volonté : Les Drac de Fer peuvent
tirer deux fois avec leur Canon Drac,s’ils
ne se sont pas déplacés lors de la phase
de mouvement précédente et s’il n’y a
pas de figurine ennemie à 3" ou moins.

Armures en Gromril : Lorsque vous
effectuez des jets de sauvegarde pour cette
unité, ignorez la caractéristique Rend de
l’ennemi, sauf si elle est de -2 ou meilleure.

Torpille à Troll : Une torpille à troll 
Inflige D6 Damage au lieu de D3 si la
cible est un MONSTRE.

Torpille à Troll 20" 1 3+ 3+ -2 D3
Pistolet feu de Drac 8" 1 4+ 3+ -1 1



loNGuEs-BarBEs
À moins d’être tué au combat, ou de périr accidentellement, les Nains vivent très vieux. L’épaisseur et la longueur de la barbe 
d’un Nain indiquent son âge, et donc sa sagesse. C’est pour cette raison que les Nains ne se rasent jamais la barbe. S’il arrive que 
des Nains éprouvent un doute quant à la marche à suivre, ils se tournent vers celui qui possède la barbe la plus longue. Ce 
dernier choisit toujours la solution la plus sage. En temps de guerre, les Nains font confiance à leurs aînés pour renforcer leur 
ligne de bataille. Ces régiments de vétérans - d'au moins 120 ans - couturés de cicatrices, appelés révérencieusement Longues 
Barbes, sont aussi solides et immuables (et parfois érodés) que les montagnes elles-mêmes.

Les Longues Barbes ont livré plus de guerres, vaincu plus d'ennemis et enduré plus d'épreuves qu'un jeune Nain pourrait 
imaginer. Ils ne cessent de grommeler à propos des défauts des Nains/armes/Gobelins de nos jours qui ne sont plus aussi 
braves/bonnes/coriaces que dans le temps. Pourtant, aucun Nain, aussi impertinent soit-il, ne serait fou au point de se lancer 
dans un débat avec un Longue Barbe, car ce dernier aura forcément plus d’expérience, et la pilosité qui le prouve !
Malgré tout, il arrive que même le Nain le plus patient finisse par se lasser des plaintes perpétuelles de ses aînés. Néanmoins, il 
les endurera vaillamment pour une simple et bonne raison : les Longues Barbes ont fait maintes fois preuve de leur supériorité 
au combat. Ils ne prêtent aucune attention aux revers de fortune qui peuvent les frapper, et qui plongeraient dans la confusion 
des combattants moins aguerris. Qu’une Waaagh! déferle sur leurs lignes, que des rochers s’abattent sur leurs têtes, ou qu’une 
nouvelle technologie des hommes-rats mette à mal leur mur de boucliers, les Longues Barbes se serrent les coudes en 
maugréant, sans que leurs regards laissent transparaître la moindre inquiétude, mais seulement une colère infinie contre leurs 
ennemis.

Sur le champ de bataille, les Longues Barbes affichent fièrement leur statut et leur pilosité faciale est décorée d’anneaux d’or ou 
de cuivre. Nombreux sont ceux qui portent un masque représentant le visage stylisé d'un ancêtre ou décoré du symbole runique 
de leur clan ou de leur forteresse. Il est possible que ce masque serve à dissimuler leurs traits ridés, effrayer l'ennemi ou qu'il 
s'agisse d'une ancienne tradition. Peut-être est-ce un mélange des trois. Les Longues Barbes n'en sont pas moins de redoutables 
guerriers, leur peau est aussi épaisse que du cuir et leurs armures ont fait leurs preuves durant des décennies de combat. Très 
peu de choses peuvent les ébranler, tant ils ont déjà affronté d'ennemis, certains bien plus redoutables que ceux d'aujourd'hui.
Un régiment de Longues Barbes ancre une ligne de bataille comme nulle autre unité, et peut soutenir ses alliés avec une 
efficacité digne d’éloges. Malheur à ceux qui font preuve de faiblesse sous le regard austère (et un peu presbyte) des Longues 
Barbes, car ils peuvent compter sur le fait d’être admonesté toutes les minutes pour le restant de leur vie. Il est donc assez 
éprouvant nerveusement de tenir la ligne aux côtés des Longues Barbes, cependant cela reste un grand honneur qui poussera 
même les plus jeunes poils-au-menton a redoubler de stoïcisme et de courage (ne serait-ce que pour ne pas donner plus de 
grain à moudre à leurs vénérables aînées). 

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Hache ou Marteau Ancestral 1" 1 3+ 4+ 1
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DEscrIpTIoN
Une unité de Longues-barbes compte
10 figurines ou plus. Certaines
unités ont des haches ou marteaux
ancestraux. D’autres ont des haches à
deux mains ancestrales. 
Enfin, il arrive qu’elles portent des 
boucliers en gromril.

apTITuDE

MUSICIEN DU THRONG :  
Des figurines de cette unité peuvent
être Sonneur de Cor ou Tambour.
Si une unité contenant au moins un
Musicien, court, ce dernier peut 
donner le pas : ne lancez pas de dé 
pour la distance de course, l’unité se
déplace automatiquement de 4"

PORTE-ETENDARDS :
Des figurines de cette unité peuvent être
Porte-étendard. 
Si vous ratez un test de déroute avec une
unité ayant au moins un Porte-étendard,
divisez par deux le nombre de figurines 
qui fuient (arrondi au supérieur).

ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  LONGUE-BARBESKEYWORDS

GROGNARD :        
Le chef de cette unité est un Grognard.
Il effectue 2 attaques au lieu de 1.

Boucliers en Gromril : Cette unité peut
former un mur de boucliers au lieu de
courir ou de charger à ce tour. Dans ce
cas, relancez ses jets de sauvegarde ratés
en phase de combat jusqu’à sa prochaine
phase de mouvement.
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Hache à deux mains Ancestral 1" 1 4+ 3+ 1-1

Grommeleurs :   Lors de votre phase des
héros, l’unité de Longue-Barbes peut se
plaindre et choisir un grommellement
ci-contre. Les effets durent jusqu’à votre
prochaine phase des héros.

“J’pensais pas que des nains pouvaient être
des mauviettes !” : Lancez un dé à chaque
fois qu’une unité de DEPOSSEDE de
votre armée fuit à 8" ou moins de cette
unité. Sur 5 ou plus, les figurines ne
flanchent pas à cause du regard sévère
des Longue-Barbes et ne fuient pas.

“Pour qui se prend ce poil-au-menton ?” :
Les HEROS DEPOSSEDE de votre
armée à 8" ou moins de cette unité pendant
la phase des héros peuvent utiliser leurs
aptitudes de commandement même s’ils
ne sont pas votre général.

“Avant, les gobelins étaient plus robustes !” :
Vous pouvez relancer les jets de blessure
de 1 pour les figurines DEPOSSEDE de
votre armée situées à 8" ou moins de cette
unité lorsqu’elles combattent en phase de
combat.



raNGErs

DEscrIpTIoN
Une unité de Ranger compte 5 figurines
ou plus. Ils ont des Arbalètes et des 
haches de ranger. A la place, ils peuvent
avoir des écus nains et des Haches de jet

apTITuDE

Piège astucieux : Quand les Rangers
se trouvent dans un couvert,  toute
unité adverse qui les prend pour 
cible subit un -1 pour les toucher en
phase de tir et de combat.

PORTE-ICÔNE :
Des figurines de cette unité peuvent
être Porte-Icône. 
Lancez un dé si un sort
ennemi affecte une unité avec au moins
une Icône Runique. Sur 5 ou 6, le sort
n’affecte pas l’unité (mais peut en affecter
d’autres normalement).

BAROUDEUR :
Le chef de cette unité est un Baroudeur.
Vous pouvez ajouter 1 à ses jets de
touche avec son arbalète naine.

Écus Nains : Cette unité peut former un
mur de boucliers au lieu de courir ou de
charger à ce tour. Dans ce cas, relancez
ses jets de sauvegarde ratés en phase de
combat jusqu’à sa prochaine phase de
mouvement.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Arbalète de Ranger 20" 1 4+ 4+ - 1

Haches de Ranger 1" 1 4+ 3+ -1 1
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Les Rangers sont les yeux et les oreilles de la plupart des colonies Naines. Ils patrouillent en dehors de la forteresse, et passent 
souvent de longues périodes dans les étendues sauvages afin de traquer les bêtes dangereuses et de surveiller les mouvements 
ennemis. Ils explorent les vallées cachées et les zones à l’abandon de l’Ungdrin Ankor, et escaladent les flancs des montagnes 
pour établir de nouvelles routes. Les Rangers chassent et abattent les monstres isolés et les petites bandes de Gobelins, 
cependant, lorsqu’ils sont confrontés à de plus grosses créatures ou à des armées, ils se contentent d’avertir les avant-postes les 
plus proches, qui organisent une levée.
Bien que les forteresses soient reconnaissantes envers les Rangers pour les services qu’ils rendent, cela ne signifie pas qu’ils 
sont universellement respectés. En effet, les Rangers sont souvent des nomades qui voyagent d’une forteresse à l’autre. Après 
des mois passés dans les étendues sauvages, loin des sentiers battus, leur apparence est invariablement celle d’un déguenillé. 
Les autres Nains considèrent qu’ils appartiennent à des clans tombés en disgrâce, et qui cherchent désespérément à regagner 
l’estime du reste de leur race. Il arrive que ce soit le cas, mais le plus souvent, les Rangers sont simplement des esprits 
indépendants formant de petits noyaux familiaux plus à l’aise dans les alpages que dans les tunnels d’une forteresse. Ils 
dorment à la belle étoile, et changent régulièrement leur campement de place. Il n’est donc pas étonnant que les autres Nains 
se méfient des Rangers, car ils les considèrent comme bizarres, et trouvent qu’il est un peu malsain de respirer autant d’air pur 
et de passer autant de temps sous la lumière du soleil.
Pour survivre dans les montagnes sans pouvoir compter sur la proximité permanente d’une forteresse, les Rangers doivent 
être discrets et adopter un style de combat inhabituel. Ils sont passés maîtres dans l’art de l’embuscade et savent s’approcher de 
l’ennemi sans être repérés. S’ils en ont l’occasion, ils déclenchent des avalanches, canalisent l’ennemi vers des falaises ou le 
mènent droit vers une tempête de glace. Les Rangers portent en permanence tout un arsenal : une arbalète pour tuer leurs 
cibles à longue portée, des haches de jet pour l’abattre sans cesser de se déplacer, sans compter une hache plus ou moins lourde 
pour couper du bois pour le feu du soir et pour débiter en morceaux les adversaires les plus imposants. Ils cachent leurs 
couvertures, leurs ustensiles de cuisine et leur matériel d’escalade dans des campements secrets, bien qu’ils soient tout à fait 
capables d’emporter avec eux tout leur attirail en cas de nécessité.
Quand ils font face à une grande concentration d’ennemis, les Rangers essaient de prévenir les forteresses situées sur 
l’itinéraire de l’armée adverse, puis la suivent, à l’affût de la moindre occasion d’abattre les traînards et de lancer des raids. 
Ainsi, lorsque l’ennemi affronte l’armée rassemblée par les Nains, les Rangers sont en position pour attaquer de flanc.
Généralement, les faits d’armes des Rangers sont passés sous silence par les autres Nains, par exemple quand ils polluent les 
réserves d’eau adverses (de toute façon les Nains ne boivent que de la bière), sabotent ses munitions, ou leurrent des bêtes 
sauvages telles que des Manticores et ou des Vouivres afin qu’elles viennent semer la confusion dans le campement ennemi. 
En dépit de tous ces actes de bravoure, les autres Nains ne leur accordent que peu de respect et de remerciements.
L’aura de mystère qui plane autour des Rangers a donné naissance à de nombreuses légendes. La plus célèbre de leurs bandes 
est celle des Rangers de Bugman, des Nains revanchards qui suivent l’ancien maître brasseur Bugman. D’autres ont atteint une 
célébrité presque équivalente : les Barberouges de la Haute Passe, ou les survivants taciturnes nommés les Traqueurs d’Ulthar, 
qui sont connus pour les têtes de Gobelins qu’ils laissent empalées sur des pieux autour de Karak aux Huit Pics, ou encore le 
Clan de Barbegivre, dont les Rangers sont passés maîtres dans l’art de capturer des monstres au nord de Karaz-a-Karak à l’aide 
de pièges ingénieux. 
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TAMBOUR :
Des figurines de cette unité peuvent
être Tambour. Si une unité contenant
Au moins un Tambour, court, ce 
dernier peut donner le pas : ne lancez
pas de dé pour la distance de course, 
l’unité se déplace de 4".

ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE ,  RANGERSKEYWORDS

Sentinelle des Montagnes :  A la fin
du déploiement et avant que votre
partie commence, désignez une 
unité adverse qui se trouve sur la
table de jeu. Elle à été repéré par les
Rangers. Tous les DEPOSSEDE à 6’’
ou moins des Ranger, gagne un +1 à
leur jet pour toucher cette unité
à chacune de vos phase de tir. 

Haches de jet 6" 2 5+ 5+ -1 1



MINEurs

DEscrIpTIoN
Une unité de Mineurs compte
10 figurines ou plus. 
Les Mineurs ont des pics de mineurs.

apTITuDE

SONNEUR DE COR :
Des figurines de cette unité peuvent être
Sonneur de Cor. Si une unité contenant au
moins un Sonneur de Cor, court, ce dernier
peut donner le pas : ne lancez pas de dé
pour la distance de course, l’unité
se déplace automatiquement de 4".PROSPECTEUR :

Le chef d’unité est un Prospecteur. Il
a soit un Pic de Mineur, soit une
Foreuse à Vapeur. Ajoutez 1 à la 
caractéristique Attaque de son Pic
de Mineur.

PORTE-ETENDARDS :
Des figurines de cette unité peuvent
être Porte-étendard. Les Porte-étendards
auront soit des Icônes Runiques, soit des
Bannières de Clan.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

1" 1 4+ 3+ D3
Pics de Mineurs 1" 1 4+ 3+ -1 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
Charges de Démolition 6" 1 4+ 3+ -2 1
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Foreuse à Vapeur

ORDRE ,  DUARDIN ,  DEPOSSEDE  ,  MINEURSKEYWORDS

Les Nains sont naturellement doué pour les travaux de mine, où 
leur endurance et leur force s’expriment avec masse, pelle et pioche. 
Ils possèdent aussi un instinct qui les guide dans le choix de zone à 
explorer et celles a éviter, c’est pourquoi les effondrements et autres 
accidents souterrains sont assez rare dans les tunnels Nains.
Lorsque le Throng part en guerre, nombreux sont les clans miniers 
à fournir des contingents de guerriers, lesquels, par fierté pour leur 
travail, combattent avec leurs lourdes pioches plutôt qu’avec des 
haches ou des marteaux. 
Ils apportent bien plus que leur adresse avec cette arme 
inhabituelle, car les mineurs sont célèbres pour leur connaissance 
des tunnels leur permettant de progresser sous terre jusqu’à 
l’arrière de l’ennemi et les prendre à revers : la présence d’un 
régiment de Nains en armure lourde et armée de pioche surgissant 
d’un endroit que la force ennemie pensait sûr est toujours une très 
mauvaise surprise.
Les groupes de mineurs sont aussi souvent équipé d’une foreuse à 
vapeur, basé sur le même principe de fonctionnement que la 
foreuse perce terre, mais en miniature, qui se compose d’une petite 
chaudière à eau et d’un burin auquel la vapeur générée imprime un 
puissant mouvement de va-et-vient capable de perforer la roche - 
ou une armure - avec aisance. 
Ils font aussi usage de charges de démolition pour accélérer leur 
travail d’excavation, inutile de préciser qu’ils emploient également 
ces charges explosives au combat et dans les opérations de sape : si 
la pioche ne constitue pas l’arme Naine la plus puissante, les 
explosifs équilibrent les choses.
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Progression Souterraine : Au lieu de
placer une unité de Mineurs sur le champ
de bataille, vous pouvez la mettre de côté
et déclarer qu’elle effectue une progression
souterraine. Lors de n’importe laquelle
de vos phases de mouvement, les Mineurs
peuvent sortir de terre. Dans ce cas, placez
l’unité n’importe où, à plus de 9" de toute
figurine ennemie. Il s’agit du mouvement
de l’unité pour cette phase de mouvement.

Harpon à Vapeur :              Si une unité de 
Mineurs inclut un chariot de mine avec
harpon à vapeur et que l’unité ne s’est pas
déplacée lors de sa phase de mouvement
(et n’est pas arrivée à ce tour en utilisant
l’aptitude Progression Souterraine), elle
peut utiliser le harpon. Dans ce cas, un
Mineur à 1" ou moins du chariot de mine
peut tirer avec le harpon à vapeur en
phase de tir.

Harpon à Vapeur 16" 1 4+ 3+ -1 D3

Morsure de Mule 1" 1 5+ 6+ - 1

CHARIOT DE MINE :    Une unité de
Mineurs peut avoir un Chariot de Mine
ayant 4 Wounds au lieu d’1. Il est tiré 
par une mule qui mord les importuns.
Un chariot de mine est rempli de 
matériel que les Mineurs utilisent au
combat. Tant qu’une unité de Mineurs
Inclut un chariot de mine, elle gagne
l’attaque charges de démolition.
Certains chariots de mine ont aussi un
harpon à vapeur.

Icône Runique :  Lancez un dé si un sort
ennemi affecte une unité avec au moins
une Icône Runique. Sur 5 ou 6, le sort
n’affecte pas l’unité (mais peut en affecter
d’autres normalement). 

Bannière de Clan : Si vous ratez un test
de déroute avec une unité ayant au moins
une Bannière de Clan, divisez par deux
le nombre de figurines qui fuient (arrondi
au supérieur).



GuErrIErs NaINs

DEscrIpTIoN

Une unité de Guerriers Nains compte
10 figurines ou plus. La plupart portent
une hache ou un marteau nain mais 
certains préfèrent une Hache à deux 
mains. Beaucoup portent des boucliers
Nains à la place de la hache à 2 mains.

apTITuDE

Bouclier Nains : 
Cette unité peut former un mur de
boucliers au lieu de courir ou de charger
à ce tour.Dans ce cas, relancez ses jets de
sauvegarde ratés en phase de combat
jusqu’à sa prochaine phase de mouvement.

CONTREMAÎTRE :
Le chef de cette unité est un Vétéran.
Il effectue 2 attaques au lieu d’1.

PORTE-ETENDARDS :
Des figurines de cette unité peuvent
être Porte-étendard. Les Porte-étendards
auront soit des Icônes Runiques, soit des
Bannières de Clan.

SONNEUR DE COR :
Des figurines de cette unité peuvent être
Sonneur de Cor. Si une unité contenant
au moins un Sonneur de Cor, court, ce
dernier peut donner le pas : ne lancez
pas de dé pour la distance de course,
l’unité se déplace automatiquement de 4".

ORDRE  ,  DUARDIN , DEPOSSEDE  ,  GUERRIERS NAINSKEYWORDS

Défense Résolue :   Vous pouvez relancer
les jets de blessure d’1 lorsque vous 
attaquez avec un GUERRIER NAIN 
pendant la phase de combat de
l’adversaire.
Vous pouvez relancer tous les jets de
blessure ratés d’un GUERRIER NAIN si
son unité compte 20 figurines ou plus 
lorsqu’il attaque pendant la phase de 
combat adverse.

Les Nains sont des combattants redoutables. Leurs larges épaules 
et leurs ventres imposants recèlent une force et une endurance 
proverbiales. Même s’ils ne sont pas agiles, leur robustesse leur 
permet de maintenir des allures de marche élevées pendant des 
jours, en dépit de l’attirail guerrier qu'ils portent sur le dos. 
Lorsqu’ils chargent, l'élan généré par leur masse et le poids de 
leurs armures est remarquable, et ils percutent l’ennemi dans un 
fracas dantesque. 
Cette inertie leur a permis de briser d’innombrables lignes de 
bataille, qu’elles aient été constituées d’Elfes graciles, d’Orques 
stupides ou de masses de Skavens scrofuleux.

Tout ennemi qui a affaire aux Nains apprend rapidement à les 
craindre, car ils sont capables de tenir la dragée haute aux 
meilleurs guerriers. Ce sont des combattants obstinés qui ne 
cèdent pas facilement du terrain, et qui ne craignent pas de se 
retrouver en infériorité numérique. 
Les histoires de Nains acculés de toutes parts et triomphant en 
dépit de l’adversité sont légions. Protégés par leurs épaisses 
armures, par un mur de boucliers inviolable et par leur nature 
entêtée, les Nains sont capables d’encaisser des charges qui 
feraient voler en éclats n’importe quelle autre armée.

Chaque coup porté à un Nain ne fait que le rendre encore plus 
furieux, et plus prompt à charger tête baissée aux côtés de ses 
frères, pour venger les offenses subies, à coups de hache. 
Les ennemis finissent exténués, trop faibles pour lever leurs 
armes, tandis que les Nains n’éprouvent pas la moindre lassitude, 
et massacrent tous ceux qui se dressent face à eux. 
Seuls ceux qui courent assez vite pour échapper aux bottes de fer 
des Nains survivent… 

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

1" 1 4+ 3+ 1
Hache ou Marteau 1" 1 3+ 4+ - 1
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Hache à Deux Mains -1

Icône Runique :  Lancez un dé si un sort
ennemi affecte une unité avec au moins
une Icône Runique. Sur 5 ou 6, le sort
n’affecte pas l’unité (mais peut en affecter
d’autres normalement).

Bannière de Clan : Si vous ratez un test
de déroute avec une unité ayant au moins
une Bannière de Clan, divisez par deux
le nombre de figurines qui fuient (arrondi
au supérieur).
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arBalETrIErs

DEscrIpTIoN
Une unité d’ Arbalétriers compte 10
figurines ou plus.Ils ont des arbalètes
naines et des haches naines.
Certains ont aussi des écus nains.

apTITuDE

Tir de Volée :Les Arbalétriers peuvent
Tirer deux fois si leur unité compte 20
Figurines ou plus et qu’il n’y a aucun 
ennemi à 3" ou moins.

PORTE-ÉTENDARD :
Des figurines de cette unité peuvent
Être Porte-étendard. 
Les Porte-étendards auront soit des
Icônes Runiques, soit des Bannières
de Clan.VÉTÉRAN :

Le chef de cette unité est un Vétéran.
Vous pouvez ajouter 1 à ses jets de
touche avec son arbalète naine.

Écus Nains : Cette unité peut former un
mur de boucliers au lieu de courir ou de
charger à ce tour. Dans ce cas, relancez
ses jets de sauvegarde ratés en phase de
combat jusqu’à sa prochaine phase de
mouvement.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Arbalète Naine 20" 1 4+ 4+ - 1

Haches Naine 1" 1 4+ 4+ - 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
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Icône Runique :  Lancez un dé si un sort
ennemi affecte une unité avec au moins
une Icône Runique. Sur 5 ou 6, le sort
n’affecte pas l’unité (mais peut en affecter
d’autres normalement).

Bannière de Clan : Si vous ratez un test
de déroute avec une unité ayant au moins
une Bannière de Clan, divisez par deux
le nombre de figurines qui fuient (arrondi
au supérieur).

Depuis l'époque ou les Nains ont étendu leur empire à travers les Montagnes du Bord du Monde, l'arbalète a 
toujours été leur arme de tir préférée. 
Les premiers modèles étaient fabriqués en duramen renforcé par des bandes en fer, mais aujourd’hui, les clans 
ont tendance à préférer les modèles tout en acier. 
Quoi qu'il en soit, les arbalètes des Nains sont des armes mortelles, sa portée ridiculisant les arc minuscules des 
Gobelins et sa puissance suffisant à terrasser un Orque Noir en pleine charge, voire un Géant si suffisamment 
d’arbalétriers concentrent leurs tirs.

Lorsque les clans se rendent au combat, certains Nains s’équipent d’arbalètes. Leurs régiments ont pour mission 
de faire pleuvoir des carreaux sur l’ennemi, tâche qu’ils accomplissent avec zèle et efficacité. 
Les Arbalétriers sont parfaits pour clairsemer les rangs adverses, pour abattre les unités qui tentent de contourner 
les flancs de l’armée Naine, et pour transformer en porcs-épics les tireurs ennemis.
Les Nains n'ont jamais apprécié les arcs, en grande partie parce qu’ils ne conviennent pas à leur stature, mais aussi 
parce qu’une telle arme ne peut servir dans un environnement confiné tel que des galeries souterraines. 
Une unité d’arbalétriers libère des volées à une cadence métronomique, et grâce à leurs armures et à leur 
robustesse, les Nains remportent généralement les duels de tir qu’ils engagent contre l’ennemi, même si ce 
dernier aligne des tireurs plus précis. Et s’il s’approche afin d'engager le corps à corps avec les arbalétriers, il se 
rendra compte que ces Nains sont tout aussi doués dans le maniement de la hache.

Bien que les amateurs d'arquebuse se soient multipliés au cours de ces dernières années, il est raisonnable de 
penser que l'arbalète ne disparaîtra jamais complètement, eu égard au caractère conservateur des Nains. 
D'ailleurs, les Arbalétriers sont souvent de la vieille école (des traditionalistes refusant toute forme de progrès 
technologique), préférant se fier à leur vue plutôt qu'aux viseurs modernes, et arguant qu’une arquebuse nécessite 
moins d’huile de coude (et serait donc moins glorieuse à manier) qu'une arbalète, dont l'arc doit être retendu 
entre chaque tir à l'aide d’un cranequin, et ce au prix de gros efforts. Enfin, certains clans parmi les moins riches 
se plaignent du coût élevé de la poudre noire.
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TAMBOUR :
Des figurines de cette unité peuvent
être Tambour. Si une unité contenant
Au moins un Tambour, court, ce 
dernier peut donner le pas : ne lancez
pas de dé pour la distance de course, 
l’unité se déplace de 4".
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arquEBusIErs

DEscrIpTIoN

Une unité d’Arquebusiers compte 10
figurines ou plus. 
Ils portent des  arquebuses naines et 
se  défendent au corps à corps avec 
leurs crosses. 
Certaines unités ont des écus nains.

apTITuDE

Tir Précis : Ajoutez 1 aux jets de touche
d’un Thunderer si son unité compte 20
figurines ou plus et qu’il n’y a pas de
figurine ennemie à 3" ou moins.

PORTE-ÉTENDARD : Des figurines
de cette unité peuvent être Porte
-étendard. Les Porte-étendards auront
soit des Icônes Runiques, soit des 
Bannières de Clan.

VÉTÉRAN :
Le chef de cette unité est un Vétéran.
Certains ont une arquebuse naine, 
d’autres une paire de pistolets nains. 
Ajoutez 1 aux jets de touche d’un 
Vétéran avec arquebuse naine.

Écus Nains : Cette unité peut former un
mur de boucliers au lieu de courir ou de
charger à ce tour. Dans ce cas, relancez
ses jets de sauvegarde ratés en phase de
combat jusqu’à sa prochaine phase de
mouvement.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Arquebuse Naine 16" 1 4+ 3+ -1 1

Crosses 1" 1 4+ 5+ - 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
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Icône Runique :  Lancez un dé si un sort
ennemi affecte une unité avec au moins
une Icône Runique. Sur 5 ou 6, le sort
n’affecte pas l’unité (mais peut en affecter
d’autres normalement).

Bannière de Clan : Si vous ratez un test
de déroute avec une unité ayant au moins
une Bannière de Clan, divisez par deux
le nombre de figurines qui fuient (arrondi
au supérieur).

Il fallut de longues, de très longues années après la découverte de la poudre noire par le peuple de Grungni pour que l’arquebuse 
soit utilisée par d’autres Nains que les Ingénieurs. 
Aujourd’hui, nonobstant le dédain affiché des Nains les plus traditionalistes pour l'arquebuse, celle-ci est à présent, aussi 
largement répandue dans les Throngs que les arbalètes, et même ceux des forteresses les plus reculées alignent des régiments 
entiers d’arquebusiers.

La fumée dégagée par une salve d’arquebusiers est impressionnante. Même si la portée
de l’arme n’égale pas celle de l’arbalète, ses balles ont un pouvoir de pénétration plus
important,et peuvent percer des armures aussi épaisses que celles des guerriers du Chaos.
Les Arquebusiers sont le plus souvent doué pour la mécanique et très méthodiques, ce
qui leur permet de délivrer des salves cordonnées de façon disciplinée tant que leur cible
se trouve à portée. 
Lorsque l'ennemi est à portée de charge, les Nains ne se démontent pas et font feu jusqu’
au tout dernier instant. Chez la plupart des autres races, l'imminence de l'attaque stresse
les tireurs, qui ratent souvent leur cible, mais les Nains sont d'une autre trempe, 
chacune de leurs salves bénéficiant d'une précision et d'un calme identiques aux 
précédentes. Et quand l'heure arrive, les arquebusiers saisissent leurs haches et se 
préparent au corps à corps sans sourciller. Dans l'ensemble, leurs tirs font plus souvent
mouche que ceux de leurs équivalents moins discipliné de l'Empire.

Nombreux sont les Arquebusiers à avoir confectionné eux-mêmes leur arme, en y 
incorporant des améliorations de leur cru, ou dues à des Maîtres Ingénieurs de renom. 
Les Nains font preuve d'une grande solidarité les uns envers les autres face a 
l'adversité, cependant il existe une rivalité entre Arquebusiers pour savoir qui a conçu 
l'arme la plus précise et la plus fiable.

Une autre rivalité de bon aloi est celle entre les Arquebusiers et les Arbalétriers. 
Étant donné la nature soupe-au-lait des Nains, cette émulation les pousse parfois à en
venir aux mains. Contrairement aux autres races, qui ont recours à la médisance, 
voire à l'assassinat contre leurs rivaux, les Nains sont plus directs, c'est pourquoi plus 
d'une beuverie a viré à la bagarre générale lorsqu'un des participants a beuglé haut et
fort que l'arbalète était meilleure que l’arquebuse, ou vice-versa. 
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TAMBOUR :
Des figurines de cette unité peuvent
être Tambour. Si une unité contenant
Au moins un Tambour, court, ce 
dernier peut donner le pas : ne lancez
pas de dé pour la distance de course, 
l’unité se déplace de 4".
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Paire de Pistolets nains 8" 2 4+ 4+ -1 1

Paire de Pistolets nains 1" 2 4+ 4+ - 1





GYrocopTErE

DEscrIpTIoN
Une unité de Gyrocoptères peut avoir 
n’importe quel nombre de figurines. 
Certains ont un canon à vapeur 
d’autres un canon à soufre. 
Dans tous les cas, un Gyrocoptère a
une paire de bombes de la guilde.
Il est piloté par un nain qui peut
utiliser les pales de son engin lorsque
la situation est désespérée.

VOL :
Un Gyrocoptère peut voler.

apTITuDE
Canon à Vapeur : Lorsque vous tirez avec
un canon à vapeur, choisissez une cible,
puis effectuez autant d’attaques contre
cette unité qu'il y a de figurines de celle-ci
à portée.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Canon à Souffre 16" 3 3+ 3+ -1 1

Pales 1" D3 5+ 4+ - 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend DamageoM VE
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Les Gyrocoptères sont des machines volantes dont la voilure tournante est entraînée par un ingénieux moteur à 
vapeur, léger mais très efficace, qui brûle un charbon très pur appelé Gbor. L’appareil est extrêmement 
manœuvrable : ils peuvent décoller ou atterrir à la verticale, ou même rester en vol stationnaire. Les Gyrocoptères 
rendent d’immenses services à la race Naine, leur vocation initiale était le franchissement des zones montagneuses 
pour porter des messages ou approvisionner les colonies assiégées, mais ils ont rapidement prouvé leur utilité sur 
le champ de bataille, pour des reconnaissances ou au combat. 
La complexité de leur construction et de leur entretien, et le coût du
carburant, en restreignent cependant l’emploi.
Les Gyrocoptères de combat sont les plus nombreux. Ils sont armés
d’un canon à vapeur qui projette, lorsque le pilote actionne une valve
entre le moteur et le canon, un jet de vapeur surchauffée chargée de 
billes de plomb brûlante dans un sifflement assourdissant. 
Le canon à vapeur monopolise une bonne part de la pression 
débitée par le moteur et ne peut donc être utilisé qu’en vol stationnaire.
Afin de compenser la faible portée de l’arme, un pilote habile doit 
manœuvrer son engin pour se mettre en position de noyer les rangs 
adverses, dans un nuage de mort bouillante. La tactique favorite des
pilotes de Gyrocoptères consiste à rester cachés en vol stationnaire
 derrière une colline, un bâtiment ou une formation rocheuse en 
attendant l’ennemi. Quand celui-ci se présente, l’engin surgit, décharge
ses canons à vapeur et file avant que l’ennemi ne puisse répliquer. 
Au fil des ans, l’arsenal des Gyrocoptères a été enrichi par des bombes
plus ou moins efficaces. A l’origine, le pilote devait allumer la mèche et 
jeter la bombe à la main, tout en esquivant les flèches ennemies. 
Présentement, la cargaison de bombes est fixée sous les ailerons 
du Gyrocoptère.

Il a fallu des siècles pour que les Nains conservateurs reconnaissent l’utilité de cette création de la Guilde des 
Ingénieurs, clamant que « les Nains sont fait pour avoir les deux pieds sur terre, ou encore mieux, à une 
cinquantaine de mètres en dessous ». S’il faut croire la légende, l’inventeur en a eu l’idée après avoir vu des 
Dragons plonger du haut de pics inaccessibles. Il combina le principe général des ailes avec celui des moteurs 
rotatifs entraînant les foreuses minières et les meules industrielles. De nos jours, même les bastions de taille 
modeste disposent d’une flotte aérienne, et comptent des Ingénieurs pilotes qualifiés dans leur Throng. 
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Bombes de la Guilde : Une fois par
bataille, une unité de Gyrocoptères peut
larguer ses bombes. Choisissez une unité
ennemie que l’unité a survolée pendant
la phase de mouvement. Lancez deux
dés pour chaque Gyrocoptère de l’unité.
Chaque résultat de 4 ou plus inflige une
blessure mortelle à la cible. 

Canon à Vapeur 6" 3+ 4+ -1 1ci-dessous



GYroBoMBarDIEr

DEscrIpTIoN
Une unité de Gyrobombardiers peut avoir
n’importe quel nombre de figurines. 
Un Gyrobombardier est équipé d’un canon
à mitraille et porte des bombes à rancunes.
Il est piloté par un nain qui peut utiliser
les pales de son engin lorsque la situation
est désespérée.

VOL :
Un Gyrobombardier peut voler.

apTITuDE
Bombes à Rancunes : Une unité de
Gyrobombardiers peut larguer ses bombes
lorsqu’elle passe au-desssus de l’ennemi.

Choisissez une unité ennemie que l’unité a
survolée pendant la phase de mouvement.
Lancez deux dés pour chaque 
Gyrobombardier de l’unité. 
Chaque résultat de 4 ou plus inflige D3 
blessures mortelles à la cible.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Canon à Mitraille 20" 4 4+ 3+ -1 1

Pales 1" D3 5+ 4+ - 1

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage
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Depuis les débuts du Gyrocoptère, les Ingénieurs se sont efforcés 
d’accroître sa capacité d’emport. En certaines occasions, les 
harcèlements de Gyrocoptères ne suffisent pas à briser une attaque, 
comme c’est le cas quand les Peaux-Vertes envahissent des vallées 
entières pour assiéger un bastion Nain. 
Moyennant une modification de la cellule, et en sacrifiant le pesant 
canon à vapeur, la guilde des Ingénieurs a pu accroître sensiblement le 
nombre et la taille des bombes transportées. Ainsi naquit le 
Gyrobombardier.

Les premiers tests contre des Orques en maraude furent fructueux, le 
nouveau Gyrobombardier semant la destruction sur sa trajectoire. 
Cependant, malgré l’efficacité indéniable de ses bombes pour ouvrir 
des brèches béantes dans les rangs ennemis, elles étaient davantage 
affectées par le vent de travers, et la nouvelle machine volante n’avait 
pas la capacité de piqué du Gyrocoptère. 
Par conséquent, la cargaison dévastatrice n’atteignait pas sa cible avec 
la régularité souhaitée. Plusieurs groupes d’Ingénieurs se sont penchés 
sur le problème, et une des approches a eu pour effet d’augmenter le 
potentiel destructeur des bombes. En jouant sur la répartition de la 
charge explosive dans le corps de la bombe, les Ingénieurs ont 
découvert qu’ils pouvaient déclencher une brève réaction en chaîne, 
sous la forme d’une bombe qui détone à l’impact, puis entraîne par 
rebond une explosion secondaire. 
Elle fut baptisée Bombe Solde-Rancunes, et si quiconque soulignait sa 
précision médiocre, ses inventeurs répondaient avec agacement que le 
rebond lui conférait une chance supplémentaire de toucher la cible. 
Les tests ont confirmé son imprécision, mais aussi et surtout l’effet 
dévastateur des explosions multiples.

Munis de leur impressionnant râtelier de bombes et d’un canon 
crépiteur de nez, les Gyrobombardiers franchissent la ligne Naine 
pour aller anéantir les principales concentrations ennemies. 
Plusieurs formations se sont déjà rendues célèbres, notamment les 
Martels Célestes de Zhufbar et les Bombardiers Noirs-Martels de 
Karaz-a-Karak. 
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Les aéronefs nains de classe barge-tonnerre ne sont pas encore 
tout à fait au point, mais cela n’empêche pas certains 
ingénieurs intrépides de tester des prototypes. Les bombes et 
les canons de ces machines volantes sont en effet capables de 
ravager une ligne de bataille ennemie. 
Par chance pour les ennemis des nains, peu de barges-tonnerre 
ont été construites et, bizarrement, les ingénieurs assez fous ou 
ivres pour accepter de les piloter ont tendance à être de plus en 
plus rare… Mais qu’une armée de nains arrive sur le champ de 
bataille accompagnée d’un tel aéronef, bénéficie, d’un avantage 
non négligeable sur l’armée ennemie malgré les risques 
techniques de ces, trop peut-être, récentes inventions...

BarGE colErE Du ToNNErrE

62

Valves d’Ancrage 1" 4+ 4+ - 1

Canons de Bord 24"

3D6

4+ D3
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TaBlEau DE DÉGÂTs
Blessures Subies Move Canons de Bord

0-4 7" 5
5-8 6" 4
9-12 5" 3

13-16 4" 2
17+ 3" 1

-23+

MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Carabines Naines 16" 3D6 4+ 4+ - 1

-
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DEscrIpTIoN
Une Barge Colère du Tonnerre est une
figurine individuelle. La Barge, ne fait pas
de test de déroute et n’est pas affecté par
les attaques/aptitudes utilisant la Bravery. 
Son arsenal inclut Cinq Canons de bord, 
des Bombes Solde-rancune, des Forets à
Détonation et une Mine de Suprématie.
L’équipage utilise les Valves d’Ancrage
en mêlée et des Carabines Naines au tir.

VOL :
Une Barge colère de Tonnerre peut voler.

apTITuDE

Casiers de Bombes : Si une unité ennemie
finit sa charge à 1" ou moins de la Barge,
elle peut lâcher des Forets de Détonation 
ou des Bombes Solde-rancune.
Choisissez les bombes lâchées, et jetez un
dé. Sur 4 ou plus, l’unité ennemie subit
l’effet suivant :

Forets de Détonation :    L’unité ennemie
ne peut pas être choisie pour engager et 
attaquer jusqu’à ce que toutes les autres 
unités l’aient fait. Les unités qui peuvent 
voler ne sont pas affectées.

Bombes Solde-rancune : L’unité ennemie
Subit D3 blessures mortelles. 
Les unités qui peuvent voler ne sont pas
affectées.

Navigation Aérienne : S’il y a un Ingénieur
visible  et à 12’’ ou moins d’une Barge, celle
-ci peut parcourir D3" supplémentaires à la
phase de mouvement. Mine de Suprématie : Une fois par bataille,

quand une unité ennemie pouvant voler
finit sa charge à 1" ou moins de la Barge,
vous pouvez larguer la Mine.  Lorsque
vous le faites, jetez un dé.   Sur 2 ou plus,
l’unité subit D6 blessures mortelles.

Ingénieur de bord :   Jetez un dé pour cette
figurine à chacune de vos phases des héros.
Sur 4 ou plus, elle guérit 1 blessure.

Fermez les Écoutilles :    À chacune de
vos phases des héros,le Capitaine de la
Barge peut donner cet ordre. 
S’il le fait,vous pouvez relancer les jets 
de Save de 1 pour cette figurine jusqu’
à votre prochaine phase des héros, 
mais ne pourra pas se déplacer lors de
votre prochaine phase de mouvement.

Crash ! :      Si une Barge est Détruite, 
elle chute les deux joueurs lancent 
chacun un dé et celui obtenant le 
meilleur résultat choisi la direction de
la chute de la Barge (le contrôleur 
remporte en cas d'égalité). 
Choisissez un point sur le terrain et se
trouvant à 8’’ de la Barge colère, tracez
une ligne imaginaire d’1mm de large 
entre ce point, à la partie la plus proche
de la Barge.
Toute unité (amie ou ennemie) sur 
laquelle elle chute subit 2D3 blessures
mortelles.
Retirez la Barge après avoir résolu les
dégâts causés par sa chute.

MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage



BalIsTE NaINE

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

DEscrIpTIoN

Une Baliste Naine comporte une Machine
de Guerre tirant des Traits Runiques et 3
Servants Duardins équipés d’Outils 
d’Artilleurs.

apTITuDE

Artillerie Duardine : Une Baliste Naine
ne peut se déplacer que si ses SERVANTS
sont à 1" ou moins au début de la phase de
mouvement.    Si les SERVANTS  sont à 1" 
ou moins de la Baliste lors de la phase de 
tir, ils peuvent tirer avec cette dernière. 
La Baliste Naine ne peut pas effectuer de
mouvement de charge, ne fait pas de test de
déroute et n’est pas affecté par les attaques
et les aptitudes qui utilisent la Bravery. 
Les SERVANTS  sont à couvert tant qu’ils
sont à 1" ou moins de leur Baliste Naine.

Tir Pénétrant : Si le jet de blessure d’un
Trait Runique est 6+, la caractéristique
Damage de ce tir devient D6 et sa
caractéristique Rend devient -3.

Rune d’Empalement : Ajoutez 1 aux jets
de blessure des Traits Runiques si l’unité
ciblée comporte 20 figurines ou plus.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Traits Runiques 38" 3+ 3+ -1 D34 5+
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MELEE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Outils d’Artilleurs 1" 1 4+ 5+ - 1

4"

6
1 5+
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Bien des clans se fient aux Balistes, des engins de guerre utilisés depuis l’époque des Dieux Ancestraux. Ce ne sont ni plus 
ni moins que de grandes arbalètes, capable de projeter des traits de plusieurs pieds à longue distance, et même s’il s’agit de 
la plus rudimentaire des pièces de l'artillerie Naine, les Balistes sont impitoyablement efficace pour détruire les ennemis. 
D’ailleurs la compétition fait toujours rage entre les Ingénieurs pour en améliorer la portée, la vitesse de rechargement et la 
précision. Ayant l’esprit pratique et conservateur, les Nains n’accordent leur confiance qu’à de vieilles balistes ayant 
démontré leur fiabilité sur plusieurs générations. 
La construction aisée de ces machines ainsi que leur capacité à abattre une Vouivre ou un Troll d’un tir bien ajusté leur 
permet de figurer en bonne place dans l’arsenal Nain. En outre, contrairement aux canons ou aux catapultes, leur tir tendu 
et l’absence de fumée les rendent compatible avec un usage souterrain. 

TaBlEau DE sErVaNTs

Servants à 1” ou moins Move Traits Runiques

2 figurines 3" 2
1 figurine 2" 1

Aucune figurine 0" 0

3 figurines 4" 2



caTapulTE DEs raNcuNEs

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

DEscrIpTIoN

Une Catapulte des Rancunes tire des
Rochers Gravés de Runes et comporte
3 Servants Duardins équipés d’Outils
d’Artilleurs.

apTITuDE

Artillerie Duardine :             Une Catapulte
ne peut se déplacer que si ses SERVANTS
sont à 1" ou moins au début de la phase de
mouvement.    Si les SERVANTS  sont à 1" 
ou moins de la Catapulte lors de la phase
de tir, ils peuvent tirer avec cette dernière. 
La Catapulte ne peut pas effectuer de
mouvement de charge, ne fait pas de test de
déroute et n’est pas affecté par les attaques
et les aptitudes qui utilisent la Bravery. 
Les SERVANTS  sont à couvert tant qu’ils
sont à 1" ou moins de leur Catapulte.

Venger une Rancune : Au début de votre
premier round de bataille, choisissez une
unité ennemie sur le champ de bataille.
Relancez tous les jets de touche et de
blessure ratés de la Catapulte de Rancune
lorsqu’elle cible cette unité.

Rune d’Éclatement : Les Rochers Gravés
de Runes ont une caractéristique Damage
de 6 au lieu de 3 si l’unité ciblée 
comprend 20 figurines ou plus.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Rocher Gravé de Runes 8"- 40" 1 3+ -2 34 5+
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TaBlEau DE sErVaNTs

Servants à 1” ou moins Move Rochers Runés

2 figurines 3" 4+
1 figurine 2" 5+

Aucune figurine 0" -

3 figurines 4" 3+

Les Catapulte des Rancunes figurent parmi les premières machines de guerre fabriquées par les Nains et n’étaient à l’origine que 
des simple onagres protégeant l’accès des forteresses. Or, pendant la Guerre de la Barbe, la colère des Nains face à la trahison des 
Elfes était si vive qu’il prirent l’habitude d’inscrire des rancunes et des imprécations sur les rochers, qu’ils projetaient sur leurs 
casques pointus. Cette habitude a perduré, au point que bon nombre de servants sont persuadés de l’efficacité des rancunes qu’ils 
inscrivent sur leurs projectiles, et prennent grand soin à les graver. La fin de ce conflit n’accorda pas la paix aux Nains puisqu’ils 
durent faire face au Gobelins et aux Skavens. Des chapitres entiers furent ajoutés dans les Livres des Rancunes tandis que les 
Nains étaient obligé d’abandonner des portions de leur empire. Ce faisant, ils emmenaient généralement avec eux des pierres de 
leur forteresse et, selon la coutume, y inscrivaient leurs rancunes et des malédictions à l’endroit de leurs ennemis. Lors de 
l’interminable siège de Karak Azgal, les Nains utilisèrent ces pierres en guise de munitions pour leur catapultes, ravivant ainsi 
l’antique tradition. Dès lors, les pierres destinées à être projeté furent soigneusement sélectionnées, renforçant l’avis d’Ingénieurs 
renommés pour lesquels l’efficacité d’une catapulte dépend avant tout de la valeur de ses projectiles. Cependant, lorsque les 
pierres ornées de unes rancunières manquent à l’appel, les Gobelins vivants peuvent parfaitement faire office de munitions. 

Tir en Cloche : Une Catapulte des
Rancunes peut tirer sur des unités qu’
elle ne voit pas.



caNoN NaIN

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

DEscrIpTIoN

Un Canon Nain comporte une machine
de guerre et une unité de 3 servants.
La machine de guerre tire des boulets
explosifs, tandis que les Servants se 
défendent avec leurs outils d’artilleurs 
en guise d'armes improvisées.

apTITuDE

Artillerie Duardine :          Un Canon Nain
ne peut se déplacer que si ses SERVANTS
sont à 1" ou moins au début de la phase de
mouvement.    Si les SERVANTS  sont à 1" 
ou moins du Canon Nain lors de la phase
de tir, ils peuvent tirer avec ce dernier. 
Le Canon Nain ne peut pas effectuer de
mouvement de charge, ne fait pas de test de
déroute et n’est pas affecté par les attaques
et les aptitudes qui utilisent la Bravery. 
Les SERVANTS  sont à couvert tant qu’ils
sont à 1" ou moins de leur Canon Nain.

Obus : Vous pouvez relancer le jet de
Damage infligé par un boulet explosif si
l’unité visée compte 10 figurines ou plus.

Rune de Précision :           Les ingénieurs
inscrivent ces runes sur leurs boulets 
afin que la magie les guide vers la cible.
Vous pouvez relancer les jets de touche
ratés avec un boulet explosif si au moins
un INGENIEUR DUARDIN de votre
armée est à 1" ou moins du Canon Nain.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Boulets Explosifs 32" 4+ 2+ -2 D64 5+
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TaBlEau DE sErVaNTs

Servants à 1” ou moins Move Boulets Explosifs

2 figurines 3" 2
1 figurine 2" 1

Aucune figurine 0" 0

3 figurines 4" 2

Les Canons furent inventés par les Nains de Zhufbar, mais aujourd’hui, la plupart des forteresses disposent de leurs propres 
fonderies. Un canon fait partie des machines de guerre les plus terrifiantes. Il peut pulvériser un chevalier en armure, écraser des 
rangs entiers d’infanterie, abattre les murs d’une cité et occire les plus gros monstres (bien que quelques Longues Barbes 
n’hésitent pas à signaler que ce qu’un canon peut faire, un Nain déterminé avec un bon marteau peut le faire aussi). Seuls les 
Ingénieurs les plus talentueux sont en mesure de réaliser un véritable canon. Bien entendu, il est possible de les fondre avec du 
bronze et un moule assez simple, mais tôt ou tard, ces fûts imparfaits vont se fendre. Seul un Maître peut fabriquer un canon en 
acier, car lui seul peut créer et maîtriser les outils nécessaire à cette réalisation. Ils restent cependant des machines capricieuses, 
par conséquent même le meilleur canon (qui sera donc forcément de facture Naine !) pourra connaître des dysfonctionnements, 
et la moindre fissure dans le bronze risquera de provoquer des incidents catastrophiques, car même un canon en acier peut faillir 
s’il est trahi par une poudre de piètre qualité : doser ce mélange détonnant de sorte à obtenir des explosions contrôlé et 
reproductible est tout un art en soi. Grâce à la qualité de fabrication Naine, un grand nombre de canons sont en service depuis 
des siècles et sont considérés comme de précieuses reliques par leurs servants. 



caNoN orGuE

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

DEscrIpTIoN
Un Canon-Orgue comporte une Machine
de Guerre à quatre fûts tirant un Barrage
de Projectile et une unité de 3 servants
équipés d’outils d’artilleurs.

apTITuDE

Artillerie Duardine :        Un Canon Orgue
ne peut se déplacer que si ses SERVANTS
sont à 1" ou moins au début de la phase de
mouvement.    Si les SERVANTS  sont à 1" 
ou moins du Canon Orgue lors de la phase
de tir, ils peuvent tirer avec ce dernier.
 
Le Canon Orgue ne peut pas effectuer de
mouvement de charge, ne fait pas de test de
déroute et n’est pas affecté par les attaques
et les aptitudes qui utilisent la Bravery.
 
Les SERVANTS  sont à couvert tant qu’ils
sont à 1" ou moins de leur Canon Orgue.

Tirs Multiples :       En phase de tir, les
servants peuvent tirer avec 1, 2, 3 ou 4
fûts. S’ils tirent avec 2 fûts ou plus, 
lancez un dé.
Si le résultat est supérieur ou égal au 
nombre de fûts utilisés, résolvez une 
nuée de projectiles pour chaque fût 
Utilisé.

Effectuez un jet séparé pour déterminer
le nombre d’attacks de chaque fût. 
Cependant, si le résultat est inférieur au
nombre de fûts utilisés, le Canon Orgue
s’enraye et aucun tir n’a lieu à cette phase.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks to Hit to Wound Rend Damage

Barrage de Projectiles 28" D6 3+ -1 14 5+
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TaBlEau DE sErVaNTs

Servants à 1” ou moins Move Barrage de Projectiles

2 figurines 3" 4+
1 figurine 2" 5+

Aucune figurine 0" -

3 figurines 4" 3+

Il y a quelques centaines d’années, un Ingénieur mélomane, nommé Lokri Snarrison, eu l’idée de 
gros instruments avec des tubes et de la pression pour faire différents sons. Il appela cela un 
orgue et, de l’avis général, cela faisait un bruit infernal. 
Mais un autre Ingénieur, Snorri Kurganson, a eu une autre idée : il a pris les tubes et les a 
couchés pour faire un canon à fûts multiples : le Canon Orgue. Les quatre demi-couleuvrines 
sont bien plus petites qu’un canon ordinaire, si bien qu’elles voient leur portée et leur puissance 
réduites, mais cela est largement compensé par le fait de pouvoir tirer plusieurs boulets en une 
seule salve. Si le tir est suffisamment précis et que tous les boulets touchent leur cible, les dégâts 
infligés par un Canon Orgue peuvent anéantir d’un seul coup tout un régiment. 
Cette capacité est des plus appréciable lorsqu’il s’agit de défendre des positions stratégiques face à 
une multitude d’assaillants, surtout ceux assez stupides pour se tenir devant, et on voit parfois 
des chars transformés en petit bois ou des Minotaures éparpillées dans l’herbe. 

Rune de Forge : Ces runes sont utilisées
par les ingénieurs afin que leur machine
de guerre soit plus fiable. Vous pouvez
relancer le dé pour voir si un Canon 
Orgue s’enraye s’il y a au moins un 
INGENIEUR DUARDIN de votre armée
à 1" ou moins du Canon Orgue.



caNoN a flaMMEs

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

MachINE DE GuErrE

sErVaNTs

DEscrIpTIoN
Un Canon à Flammes comporte une 
Machine de Guerre tirant des Langues de
Feu et 3 Servants Duardins équipés
d’Outils d’Artilleurs.

apTITuDE
Artillerie Duardine :  Un Canon à Flammes
ne peut se déplacer que si ses SERVANTS
sont à 1" ou moins au début de la phase de
mouvement.    Si les SERVANTS  sont à 1" 
ou moins du Canon à Flammes lors de la 
phase de tir, ils peuvent tirer avec ce dernier.
Le Canon à Flammes ne peut pas effectuer 
de mouvement de charge, ne fait pas de test
de déroute, n’est pas affecté par les attaques
et les aptitudes qui utilisent la Bravery.
Les SERVANTS  sont à couvert tant qu’ils
sont à 1"ou moins de leur Canon à Flammes.

Langue de Feu : Lorsque vous tirez une
Langue de Feu, choisissez une unité à
portée. Elle subit D3 blessures mortelles.
Après avoir tiré une Langue de Feu,
lancez un dé. Sur 1, 2 ou 3, les flammes s’
éteignent et l’unité visée ne subit pas 
d’autres dégâts. Sur 4+, l’unité prend feu
et subit D3 blessures mortelles 
supplémentaires avant que les flammes s’
éteignent.

Rune Incandescente :Une Langue de Feu
inflige D6 blessures mortelles à sa cible
au lieu de D3 si l’unité ciblée comporte 20
figurines ou plus (elle infligera aussi D6
blessures mortelles supplémentaires au
lieu de D3 si l’unité a pris feu, comme
décrit dans Langue de Feu).
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Langue de Feu 14 5+
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TaBlEau DE sErVaNTs

Servants à 1” ou moins Move Langue de Feu

2 figurines 3" 18"
1 figurine 2" 12"

Aucune figurine 0" 0"

3 figurines 4" 24"

Peu d’armes sont aussi redoutées que le Canon à Flammes, une des inventions les plus terribles de la Guilde des Ingénieurs. Un 
mélange volatil d’huile bouillante et de goudron fondu s’effectue dans le réservoir du canon à flammes, puis une pompe y injecte 
de l’air jusqu’à le faire exploser. Au moment de tirer, les Nains placent un brandon enflammé au niveau de la gueule, afin que la 
mixture prenne feu lors de son éjection. Elle sera alors projetée en un arc flamboyant vers les rangs ennemis, recouvrant ces 
derniers d’une pluie de goudron ardent dont les effets physiques et psychologiques sont dévastateurs. En effet, le mélange 
enflammé s’infiltre facilement dans les joints d’une armure, et les créatures atteintes par un jet de canon à flammes sont 
littéralement rôtie vivante de l’intérieur, leur chair fondant comme de la cire. 
Les rares survivants d’un tir de canon à flammes prennent leurs jambes à leur cou plutôt que risquer de subir le sort de leurs 
malheureux camarades. Avec un peu de chance, de coordination et de savants calculs d’angles, l’arc ardent submerge les rangs 
de l’ennemi. Si le canon à flammes doit tirer à longue distance, les Nains n’ont qu’à faire monter davantage la pression dans le 
réservoir, cependant il faut un minimum d’expérience pour juger du moment opportun où ouvrir la valve pour atteindre la 
distance voulue.

|                         voir ci-dessous                         |





APTITudES d'ALLEGEANcE :
dEPoSSédéS

Cette section décrit les aptitudes d'allégeance que peut avoir une armée DEPOSSEDE, avec des traits de bataille
et de commandement pour l'armée et son général, et des artefacts magiques pour ses héros.

TAbLEAu dE TrAITS dE commANdEmENT

D6   Trait de Commandement

 1    Résolu : Les unités DEPOSSEDE  amies  à 6’’ou moins du général  réussissent
       automatiquement les tests de déroute sur un jet de 1 à 4, au lieu de 1 à 3 (voir
       le trait de bataille Tenaces jusqu’au bout).

 2    Résistant : Ajoutez 1 à la caractéristique de Wounds de votre général.

 3    Intraitable : Ajoutez 1 aux jets de blessure pour le général si la cible à le mot
       clé CHAOS

4     Expert du siège :   N’ajoutez pas 1  aux jets de sauvegarde pour les unités
       ennemis qui sont à couvert si elles sont attaquées par le général ou une unité
       de DEPOSSEDE  amie qui se trouve à 6’’ ou moins du général.

 5    Fureur Guerrière :  Jetez un dé après que le général ait terminé ses attaques à 
       la phase de combat ; sur un jet de 6, il peut engager et attaquer à nouveau.

 6    Rancunier :   Une fois par bataille, a votre phase des héros, vous pouvez
       choisir une nouvelle rancune s’appliquant à l’armée jusqu’à la fin de la bataille
       (voir le trait de bataille l’appel de la rancune).

TrAIT dE bATAILLE

Tenace  jusqu’au  bout : Les
DEPOSSEDE sont  connus  pour
leur refus de la défaite, quand bien
même la situation est désespérée.

Si  vous  obtenez  1,  2  ou  3  en
effectuant un test  de déroute pour
une  unité  de  DEPOSSEDE,  elle
refuse obstinément de céder et est
traitée comme ayant  réussi  le test,
sans  prendre  en  compte  les
modificateurs  à  sa  Bravery  ni  le
nombre de pertes qu’elle a subies à
ce tour.

L’Appel  de  la  rancune : La
perspective de venger les stigmates
d’une histoire amère enflamme les
duardins.
Avant  de  sélectionner  le  trait  de
commandement  de  votre  général,
choisissez une rancune du tableau
de droite.  Sinon vous pouvez jeter
un dé pour la choisir au hasard.
Les  traits  s’appliquent  à  toutes  les
unités  de  DEPOSSEDE de  votre
armée pour la durée de la bataille,
même si le général est tué (si vous
devez nommer un nouveau général
pendant la bataille, ne générez pas
une nouvelle rancune).

D6 Rancune

1 Bêcheurs : Vous  pouvez
relancer les jets de touche de 1
pour les unités DEPOSSEDE
amies si la cible de l’attaque est
un HEROS ennemi.

2 Cavaleurs : Vous  pouvez
relancer les jets de touche de 1
pour  les  unités  DEPOSSEDE
amies si la cible de l’attaque à
un move de 10 ou plus.

3 Monstrueux  Tricheurs : Vous
pouvez  relancer  les  jets  de
touche  de  1  pour  les  unités
DEPOSSEDE amies si la cible
est un MONSTRE ennemi.

4 Horde  de  Couards : Vous
pouvez  relancer  les  jets  de
touche  de  1  pour  les  unités
DEPOSSEDE amies si la cible
fait  partie  d’une  unité  qui
comptait  au  moins  vingt
figurines  au  début  de  la
bataille.

5 Artisans  Négligents : Vous
pouvez  relancer  les  jets  de
touche  de  1  pour  les  unités
DEPOSSEDE amies si la cible
de l’attaque a une Save de 4+
ou mieux.

6 Piégeurs  Fourbes : Vous
pouvez  relancer  les  jets  de
touche  de  1  pour  les  unités
DEPOSSEDE amies si la cible
de  l’attaque  est  à  couvert,  ou
n’a pas débuté la bataille sur le
champ de bataille.
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hérITAGES ANcESTrAux

D6   Artefacts

 1    Lingot de Métal Lourd : imprégné de la grandeur éternelle
       des montagnes, le lingot fait du Duardin qui le porte un
       objet inamovible et une force implacable.

       Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde ratés de cette
        figurine à condition qu’elle ne se soit pas déplacée dans le
        même tour.

 2     Pioche Ancestrale : Les duardins d’antan creusaient de
        grandes galeries sous les montagnes.Cette arme est un des
        rares outils hérités de cet âge oublié.

        Une fois par bataille, à votre phase des héros, vous pouvez
        retirer du champ de bataille la  figurine et jusqu’à 1 autre
        unité DEPOSSEDE amie à 3’’ou moins de cette figurine.
        Elles sont replacées n’importe où sur le champ de bataille,
        à 3’’ ou moins l’une de l’autre et à plus de 9’’ de l’ennemi.
        Cela compte comme leur mouvement pour la phase de
        mouvement suivante.

 3     Larme de Grungni : Quand cet orbe brut est lancé sur l’  
        ennemi, il libère une gerbe incandescente de plomb en
        fusion. Ceux qui ne sont pas tués sur-le-champ sont 
        transformés en statues par le métal refroidissant.

        Vous pouvez lancer cet artefact une fois par bataille à
        votre phase de tir. Lorsque vous le faites, choisissez une
        unité ennemie à 6’’ ou moins de cette figurine.
        L’ unité subit D3 blessures mortelles.     En outre, si la cible
        est un HEROS ou un MONSTRE, elle doit diviser son 
        Move par deux jusqu’à votre prochaine phase des héros.

4     Rune de Rancune : Sur ce symbole de pouvoir est gravé le
       nom de celui qui provoqua la colère de ce héros duardin.
      Quand la rancune est soldée, le nom s’efface pour qu’on
       puisse en inscrire un autre.

       Après le placement, mais avant le début du premier round
       de bataille, choisissez 1 HEROS de l’armée ennemi. 
       Vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure ratés
       pour cette figurine si la cible de l’attaque est le HEROS
       ennemi choisi.

 5    Gantelets-Pilons :           Créés par Avrik  Fortbuilder pour
        planter les pierres de fondation dans les surfaces les plus
       dures des terres, ces gants façonnés d’une main de maître
       sont tout aussi utiles pour envoyer valser l’ennemi..

       Au début de la phase de combat, vous pouvez annoncer
       que cette figurine va frapper le sol au lieu d’attaquer. 
       Si vous le faites, votre adversaire doit soustraire 1 aux  jets
       de touche pour les figurines ennemies à  6’’ ou moins de
       cette figurine, quand elles l’attaquent.

 6    Cor de Gromril Retentissant :          Comme le métal dans
       lequel ce cor est forgée, son timbre pur et clair, remplit de
       vaillance chaque coeur duardin.

       Le porteur peut utiliser cet artefact une fois par bataille à
       votre phase des héros.Lorsqu’il le fait, les DEPOSSEDE 
       amies ajoutent 2 à leur Bravery jusqu’à votre prochaine
       phase des héros.

N'importe quel HEROS DEPOSSEDE d'une armée DEPOSSEDE peut avoir un des artefacts magiques suivants.

hérITAGES ANcESTrAux

Ces  artefacts  magiques  sont  de
puissantes reliques de guerre. 
Seules les armées de  DEPOSSEDE
peuvent les utiliser.
Si  une  armée  DEPOSSEDE inclut
un  ou  plusieurs  HEROS,  l'un
d'entre eux peut porter un artefact
magique. 

Annoncez quel  HEROS a l'artefact
après  avoir  désigné  votre  général,
puis  choisissez  l'artefact  que porte
le HEROS.
Dans  l'idéal,  cet  objet  devrait
correspondre  à  l'apparence  de  la
figurine, ou à l'Histoire que vous lui
avez inventée.
Sinon vous pouvez jeter un dé pour
déterminer  aléatoirement  l'artefact
qu'il porte.

Vous  pouvez  désigner  un  HEROS
supplémentaire  qui  portera  un
artefact  de  pouvoir  pour  chaque
warscroll  battalion que  contient
votre armée.

Une  même  figurine  ne  peut  pas
porter  plus  d'un  artefact  de
pouvoir.
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TAbLEAux dE bANdES NAINS

Dans  le  cadre  d’une  campagne  « POUR  LA  GLOIRE »,  utilisez  les  tableaux  suivants  pour  déterminer  le
champion  qui  dirige  votre  bande,  les  partisans  qui  composent  les  unités  qui  combattent  avec  lui,  et  les
récompenses qu’ils peuvent recevoir après la bataille.

TAbLEAu dES chAmPIoNS

Champion Partisans
Seigneur Nain sur Bouclier 3

Seigneur Forgerune avec Enclume du destin 3

Seigneur Nain 4

Seigneur Forgerune 4

D6 Partisans
1 10 Guerriers Nains

2-3 10 Arbalétriers/Arquebusiers

4-5 10 Mineurs ou 5 Rangers

6 10 Longues-Barbes

TAbLEAu dE SuITE dE PArTISANS

TAbLEAu dE SuITE dE PArTISANS d’éLITE
(coûte 2 jets, ou 1 jet et 1 point de gloire)

D6 Partisans
1-3 10 Marteliers

4-5 10 Brise-Fer

6 10 Dracs de Fer

TAbLEAu dE héroS PArTISANS

D6 Partisans
1-4 Ingénieur

5-6 Thane Nain Porteur de la Grande Bannière

TAbLEAu dE PuISSANT AuxILIAIrES PArTISANS
(coûte 3 jets, ou 1 jet et 2 points de gloire)

D6 Partisans
1-3 Canon Orgue

4-5 Canon à Flammes

6 Barge colère du tonnerre

récomPENSES dE PArTISANS
D6 Récompense

1 Garde  du corps : Cette  unité  peut  être  choisie
pour engager et attaquer deux fois à la phase de
combat, mais si seulement elle se trouve à 6’’ ou
moins de votre champion la seconde fois qu’elle
est choisie.

2 Caractère  d’acier   : Une  fois  par  bataille,  vous
pouvez ajouter 1 à la caractéristique d’Attack des
armes de mélées utilisées par cette unité.

3 Guerrier de Gromril : A la fin du premier round
de bataille choisissez une unité ennemie. 
Cette unité ajoute 1 aux jets de touche pour les
attaques  qu’elle  effectue  contre  l’unité  ennemie
choisie.

4 Garde en Gromril : A votre phase de héros, vous
pouvez  annoncer  que  cette  unité  adopte  une
formation défensive.  Si  vous le  faite,  l’unité ne
peut  pas  courir  ni  charger,  mais  vous  pouvez
relancer  ses  jets  ratés  de  sauvegarde,  jusqu’à
votre prochaine phase de héros.

5 Discipline  de  Fer : Cette  unité  n’a  jamais  à
effectuer de test de déroute.

6 Vétéran endurci : Vous pouvez relancer 1 jet de
touche, de blessure ou de sauvegarde raté pour
cette unité à chaque tour.

TAbLEAu d’AuxILIAIrES PArTISANS

D6 Partisans
1-2 Baliste Naine

3-4 Catapulte des Rancunes

5 Canon Nain

6  Gyrocoptère / Gyrobombardier
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TAbLEAu dE récomPENSES dE chAmPIoN
2D6 Récompense

2 Humiliation : Le champion a été jugé indigne de
ses ancêtres,  perdez 1 Point  de Gloire.  En outre
votre champion ne reçoit plus aucune récompense
jusqu’à la fin de la campagne.

8 Plus  ils  sont  gros : Ajoutez  1  à  tous  les  jets  de
touche et  de blessure  pour votre champion si  la
cible  a  une  caractéristique  de  Wounds  de  7  ou
plus.

3 Sang Chaud: Vous  pouvez ajouter  1  aux jets  de
touche pour votre champion. Cependant, si votre
champion est à 12’’ ou moins de l’ennemi au début
de la phase de charge, il doit tenter d’effectuer une
charge, et dois finir la charge à  1/2’’ ou moins de
l’ennemi s’il lui est possible de le faire.

9 Bravade  Obstinée : A  votre  phase  des  héros,
choisissez  votre  champion  ou  une  unité  de  sa
bande à 10’’ ou moins.
L’unité choisie ne peut pas se déplacer, charger ni
engager,  mais  ajoutez  1  à  tous  ses  jets  de
sauvegarde  jusqu’à  votre  prochaine  phase  des
héros.

4 Inimitié : Notez le nom de la dernière bande que
vous  avez  affronté.  Ajoutez  1  à  tous  les  jets  de
touche et de blessure pour le champion contre les
figurines  de  cette  bande  jusqu’à  la  fin  de  la
campagne.

10 Armure de Maître : Vous pouvez relancer les jets
de saves ratés pour votre champion.

5 Cri de Guerre Héroïque : Une fois par bataille, à
votre  phase  de  héros,  votre  champion  peut
pousser un Cri de Rage. S’il le fait, ajoutez 1 aux
jets de touche pour votre champion et toutes les
unité de sa bande jusqu’à la fin du tour.

11 Second Souffle: Une fois par bataille, à votre phase
des héros, vous pouvez soigner D6 blessures subies
par votre champion..

6 Essence  de  Gromril : Choisissez  1  arme  utilisée
par votre champion (ce ne peut pas être une arme
de son éventuelle monture). Améliorez le Rend de
l’arme choisie de 1 (ex : « - » devient -1).

12 Coup Fatal : Une fois par bataille, votre champion
peut  tenter  de  porter  un  coup  fatal  au  lieu
d’attaquer normalement à la phase de combat. S’il
le  fait,  désignez  une  figurine  ennemie  à  1’’  ou
moins du champion comme cible de l’attaque, puis
jetez  un  dé.  De  1  à  3  la  cible  subit  1  blessure
mortelle.  Sur  4  ou 5,  la  cible  subit  D3 blessures
mortelles. Sur 6, la cible est tuée.

7 Endurance  extraordinaire : Ajoutez  1  à  la
caractéristique de Wounds de votre champion.



ProfIL dE bATAILLE rANGEE:
NAINS

Le tableau ci-dessous présente les valeurs en points, tailles d’unités minimum et maximum, et rôles tactiques de
Bataille Rangée pour les Warscrolls et Bataillons de ce livre. Utilisé en conjonction des règles de Bataille Rangée,
vous aurez tout ce qu’il vous faut pour aligner votre armée de Nains contre n’importe quel adversaire.

NAINS TAILLE d'uNITE

uNITE mIN mAx PoINTS roLE TAcTIQuE NoTES

Alrik Ranulfsson 1 1 220 Leader Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Arbalétriers 10 30 120

Arquebusiers 10 30 120

Baliste Naine 1 1 120 Artillerie

Barge Colère de Tonnerre 1 1 580 Artillerie, Béhémoth Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Belegar Marteau de Fer 1 1 140 Leader Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Brise-Fer 10 30 160/400

Burlok Damminsson 1 1 140 Leader Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Canon 1 1 180 Artillerie

Canon à Flammes 1 1 200 Artillerie

Canon Orgue 1 1 120 Artillerie

Catapultes des rancunes 1 1 180 Artillerie

Drac de Fer 10 30 200

Grimm Burloksson 1 1 140 Leader Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Guerriers Nains 10 40 80/280 Ligne

Gyrobombardier 1 1 80 Artillerie

Gyrocoptère 1 1 80 Artillerie

Haut Roi Thorgrim Le Rancunier 1 1 260 Leader Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Ingénieurs Nains 1 1 100 Leader

Joseph Bugman 1 1 120 Leader Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Kazador 1 1 180 Leader Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Kragg le Sévère 1 1 120 Leader Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Longues-Barbes 10 30 120/300 Ligne

Marteliers 10 30 180/480 Ligne si l' armée à  Thorgrim le
Rancunier pour général

Mineurs 10 30 120

Rangers 5 30 120

Seigneur Forgerune 1 1 80 Leader

73



NAINS TAILLE d'uNITE

uNITE mIN mAx PoINTS roLE TAcTIQuE NoTES

S.Forgerune et Enclume du destin 1 1 120 Leader

Seigneur Nain 1 1 120 Leader

Seigneur Nain sur Bouclier 1 1 180 Leader

Thane Porteur de Gde Bannière 1 1 80 Leader

Thorek Tete en Fer et Kraggi 1 1 220 Leader Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Dépossédés Batterie d’ Artillerie - - 140 Warscroll Battalion

Dépossédés Throng du Clan - - 160 Warscroll Battalion
ALLIéS : KArAK KAdrIN, EmPIrE, KISLEv, mIddENhEIm, moNSTrES dE L’ordrE
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L’AGE du vIEux moNdE
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fEuILLE dE cAmPAGNE Pour LA GLoIrE

Nom dE LA bANdE : ………………………………………………….………………………………….
ALLéGEANcE : ………………………………………………….…………………………………….….
PoINTS dE GLoIrE : ………………………………………………….…………………………………..

chAmPIoN
Nom  : ………………………………………………….……………………………………………….
WArScroLL : ………………………………………………….…………………………………….…..
oPTIoNS & récomPENSES : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

PArTISANS

Nom :…………………………………………..
TyPE & NombrE : ……………………………...
oPTIoNS & récomPENSES : ……………………..
………………………………………………...
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Autrefois l’empire le plus
riche du monde, et

maintenant un royaume
dévasté à reconquérir.

L’air résonne de coups de canons et des
hymnes en Khazalids alors que les

dépossédés s’en vont en guerre.

Aucune force du vieux monde n’est
plus déterminée et résistante.

Lorsque les duardins sortent des portes
de leur forteresses, le sol tremble sous

leurs pieds.

La guerre a tout dérobée aux
dépossédés. Il ne reste aux duardins
que leurs rancunes, et ils combattent

avec plus de férocité que jamais, afin de
s’assurer qu’elles soient vengées.

L’ AGE DU JUGEMENT 
ARRIVE, LES ENNEMIS 

DES NAINS, VONT PAYER
LEUR DETTES !

Ce livre contient :

• Le récit de l’origine des nains et de
leur empire perdu.

• L’intégralité  des  warscrolls
nécessaires à l’armée, pour pouvoir
jouer les Nains dans vos parties de
WARHAMMER L’AGE DU VIEUX
MONDE.

• De nouvelles  aptitudes d’allégeance
conférant aux seigneurs Dépossédés
de  puissants  artefacts  de  pouvoir,
des  traits  de  bataille  et  de
commandement,  ainsi  qu’une  liste
détaillant les rancunes lié à l’histoire
de ce peuple.

• Toute  une  série  de  tableaux  de
champion  et  partisans,  afin  de
pouvoir  mener  vos  Nains
dépossédés  dans  une  campagne
« Pour la Gloire ».

L’AGE du vIEux moNdE


