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Troupes 
 
Bougre 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   2 - 5   3 - 6   4   5     -     - 

Compétences : Dur à cuire. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 10 
 
Porte-Étendard Nain 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   2 - 6   3 - 5   5   5     -     - 

Compétences : Dur à cuire, Commandement/10. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 12 
 
Musicien Nain 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   2 - 6   3 - 5   4   6     -     - 

Compétences : Dur à cuire, Commandement/10. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 12 
 
Soldat des Plaines 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   2 - 6   3 - 6   4   5     -     - 

Compétences : Dur à cuire. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 11 
 
Vétéran des Plaines 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   3 - 6   3 - 6   4   5     -     - 

Compétences : Contre-attaque, Dur à Cuire. 
Vétéran, taille moyenne. 
PA : 15 
 
Porte-Étendard des Plaines 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   3 - 6   3 - 6   5   5     -     - 

Compétences : Dur à cuire, Commandement/10. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 14 

 
Musicien des Plaines 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   3 - 6   3 - 6   4   6     -     - 

Compétences : Dur à cuire, Commandement/10. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 14 

 
 
 

Bougre sur Razorback 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

17.5  0   3 - 7   4 - 5   4   5     -     - 

Compétences : Dur à cuire. 
Régulier, grande taille. 
PA : 19 
 
Jeune Nain sur Razorback 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

17.5  1   5 - 5   5 - 5   5   5     -     - 

Compétences : Dur à cuire, Furie guerrière. 
Irrégulier, grande taille. 
PA : 21 
 
Guerrier Khor 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   3 - 7   4 - 10   5   6     -     - 

Equipement : Épée Khor à deux mains. 
Compétences : Brutal, Dur à cuire. 
Elite, taille moyenne. 
PA : 25 
 
Guerrier Khor sur Razorback 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  15  0   5 - 8   4 - 11   5   6     -     - 

Equipement : Partisan Khor, Razorback en armure. 
Compétences : Brutal, Dur à cuire, Charge bestiale. 
Régulier, grande taille. 
PA : 37 
 
Porte-Étendard Khor sur Razorback 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  15  0   5 - 7   4 - 11   6   6     -     - 

Equipement : Épée Khor, Razorback en armure. 
Compétences : Brutal, Dur à cuire, Commandement/15, 
Charge bestiale. 
Elite, grande taille. 
PA : 39 
 
Musicien Khor sur Razorback 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  15  0   5 - 7   4 - 11   5   7     -     - 

Equipement : Épée Khor, Razorback en armure. 
Compétences : Brutal, Dur à cuire, Commandement/15, 
Charge bestiale. 
Elite, grande taille. 
PA : 39 
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Arbalétrier de Tir-Nâ-Bor 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  7.5  0   1 - 3   3 - 6   5   5  3 - 5    - 

Equipement : Arbalète : FOR5, 15/30/45. 
Compétences : Dur à cuire. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 9 
 
Armurier Nain 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   4 - 5   4 - 11   6   7     -     - 

Compétences : Contre-attaque, Dur à Cuire. 
Capacités : Les Armuriers Nains 
Pour chaque Armurier présent dans votre armée, 
vous pouvez, lors de la constitution des armées, 
attribuer un attribut de votre choix à un combattant 
Nain non armurier. Plusieurs armuriers peuvent 
choisir de donner le même à différents combattants, 
ou de multiples attributs au même combattant. 
·Garde d'Alphax. Le combattant gagne ATT+1 .Œil 
de Ley. Le combattant gagne TIR+1 ·Cuirasse titan. 
Le combattant gagne la compétence « FOR en 
charge/(FOR)+5 » 
Spécial ; taille moyenne. 
PA : 31 
 
Tromblonnier Nain 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  7.5  0   1 - 3   3 - 7   4   5  3 - 5    - 

Equipement : Chaudière, Tromblon à vapeur : FOR5, 
15/30/45. 
Compétences : Dur à cuire, Vapeur/Force du Tir. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 19 
 
Bombardier Nain 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

   5  0   1 - 3   3 - 5   5   6  2 - 8    - 

Equipement : Chaudière, Canon à vapeur : FOR8, 
30/60/90, Artillerie légère perforante. 
Compétences : Dur à cuire, Artillerie légère perforante. 
Capacités : Les Bombardiers de Tir-Na-Bor 
Lors de chaque jet de vapeur, un bombardier lance 
2d6 au lieu d'un et retiennent celui de leur choix. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 32 
 
Garde-forge 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   3 - 6   3 - 6   4   5     -     - 

Equipement : Chaudière, Marteau pneumatique/FOR. 
Compétences : Dur à cuire, Vapeur/Force. 
Régulier, taille moyenne. 
PA : 18 

Thermo-Guerrier 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  10  0   3 - 7   4 - 10   4   6     -     - 

Equipement : Chaudière, Gantelet hydraulique/FOR, 
Masque à vapeur/PEUR, Jambières mécaniques/MOU, 
Épée Khor. 
Compétences : Bravoure, Brutal, Dur à cuire, 
Vapeur/Force Peur Mouvement. 
Elite, taille moyenne. 
PA : 37 
 
Météore de l'Aegis 
MOU-VOL INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 7.5 - 15  1   4 - 6   4 - 10   5  6     -     - 

Equipement : Chaudière, Réacteur à vapeur/MOU, 
Gantelet hydraulique/FOR. 
Compétences : Charge bestiale, Dur à cuire, Vol, 
Vapeur/Force et Mouvement. 
Elite, taille moyenne. 
PA : 43 
 
Chevalier Khor d'Uren 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

  15  0   5 - 8   6 - 12   5   6     -     - 

Equipement : Chaudière, Marteau Khor/FOR, 
Masque/PEUR, Propulseur thermique /MOU, Razorback 
en armure. 
Compétences : Brutal, Charge Bestiale, Destrier, Dur à 
cuire, Vapeur/Force Peur Mouvement. 
Elite, grande taille. 
PA : 64 
 
Golem d'acier 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12. 5  0   5 - 11   3 - 12   7   6 2  - 10    - 

Equipement : Chaudière, Bras mécaniques/FOR, Jambes 
mécaniques/MOU, Canon à vapeur : FOR10+2d6, 
30/60/90, Artillerie lourde perforante. 
Compétences : Enorme, Construct, Impact/2, Inaltérable, 
Vapeur/(MOU, FOR, FOT), Artillerie lourde perforante. 
Capacités : Le golem d'acier 
Le Golem d'acier peut tirer même s'il est au contact 
de combattants adverses. Dans ce cas, les 
combattants situés à moins de 10 cms du Golem 
d'acier sont immunisés à ce tir.  
Machine de guerre, grande taille. 
PA : 120 
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Fils d'Uren 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 12. 5  2   5 - 12   5 - 12   8   5     -     - 

Equipement : Chaudière, Gantelet à vapeur/FOR. 
Compétences : Brutal, Coup de maître/2, Dur à cuire, 
Vapeur/Force. 
Créature, grande taille. 
PA : 62 
 
Guerrier-Montagne 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT POU 

 17. 5  3   5 - 15   5 - 11   8   6     -     - 

Compétences : Énorme, Implacable/2, Tueur Né. 
Capacités : Guerrier Montagne 
Bouclier des montagnes : à son activation, un 
Guerrier-Montagne peut choisir de se retrancher 
derrière son bouclier, il gagne alors MOU=7,5 mais 
bénéficie jusqu'à la fin de la phase de mouvement de 
la compétence « cible/X » contre les tirs. X=2 en cas 
de tir d'artillerie, X=3 contre les tirs normaux. Le 
Bouclier des Montagnes ne protège pas des 
sortilèges ou des miracles. 
Légende vivante, créature, grande taille. 
PA : 120 

 
Char Blindé – Baliste 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  15  0   2 - 5   2 - 13   5   6 2  - X    - 

Equipement : Chaudière, Compresseur/MOU, Baliste : 
FORX, 40/60/80, Artillerie spéciale perforante. 
Compétences : Enorme, Construct, Impact/4, Inaltérable, 
Tir supplémentaire/1, Vapeur/Mouvement. 
Capacités : Char Blindé Baliste 
Artillerie spéciale perforante. Le premier projectile 
de la baliste est considéré comme de l'Artillerie 
lourde perforante de FOR=12. Le suivant est 
considéré comme de l'Artillerie légère perforante de 
FOR=8. Le char peut tirer dans n'importe quelle 
direction, mais pas sur une figurine a son contact. 
Transport : Le char peut transporter jusqu'à 4 
figurines de taille moyenne. Lors de la phase de 
déploiement, des figurines peuvent être déployées à 
l'intérieur d'un véhicule. Le joueur doit alors 
annoncer quels combattants se trouvent à bord. Tant 
que les combattants se trouvent à bord du véhicule, 
leurs cartes de références ne sont pas mélangées 
avec les autres lors de la constitution de la séquence 
d'activation, sauf si certaines figurines qui ne se 
trouvent pas à bord du véhicule dépendent de ces 
cartes. Lors de la phase d'activation, une figurine qui 
termine son déplacement au contact de l'arrière du 
véhicule, au terme d'une marche ou d'une course, 
peut aussitôt entrer à l'intérieur. Les troupes 
embarquées peuvent sortir du véhicule au moment 

où il est activé. Les figurines débarquées sont 
disposées au contact de l'arrière du véhicule et 
peuvent être activées immédiatement. Elles ne 
peuvent cependant pas déclarer de charge jusqu'à la 
fin du tour. Si le véhicule est détruit alors que des 
combattants se trouvent encore à son bord, ces 
derniers subissent un jet de Blessures de force 11. 
S'ils survivent, ils sont disposés à la place du 
véhicule et hors contact de tout adversaire. Ils ne 
peuvent effectuer aucune action pendant la phase 
d'activation du tour en cours. Tous les combattants 
situés à l’intérieur d’un véhicule sont en contact avec 
celui-ci. Ils sont également considérés comme étant 
en contact les uns avec les autres. Ils ne possèdent 
pas de ligne de vue sur l’extérieur et aucun 
combattant situé hors du char ne peut les voir. Les 
Magiciens et les Fidèles embarqués peuvent utiliser 
les sorts et leurs miracles de façon normale, mais en 
tenant compte de leur ligne de vue restreinte. Les 
Magiciens récupèrent normalement leur Mana, les 
Fidèles récupèrent normalement leur FT. Si un 
Commandant est embarqué, sa valeur de « 
Commandement/X » passe à 0 tant qu’il se trouve à 
l’intérieur du char. Si des membres de son Etat-
major se trouvent avec lui dans le char, ceux-ci ne 
lui apportent aucun bonus. Tous les combattants 
embarqués à bord d’un véhicule continuent 
également d’être pris en compte dans l’Aura de foi 
des Fidèles. 
Machine de guerre, grande taille. 
PA : 110 
 
Char Blindé – Canon 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  15  0   2 - 5   2 - 13   5   6 2  - X    - 

Equipement : Chaudière, Compresseur/MOU, FOR10, 
portée X, Artillerie lourde spéciale. 
Compétences : Enorme, Construct, Impact/4, Inaltérable, 
Tir supplémentaire/1, Vapeur/Mouvement. 
Capacités : Char Blindé Canon 
Avant chaque tir, le canon peut être chargé avec 
deux types d'obus différents. Obus perforant: 
FOR10, 30/60/90, Artillerie lourde perforante. Obus 
explosif : FOR10, 20/40/60, Artillerie lourde à effet 
de zone Le char peut tirer dans n'importe quelle 
direction, mais pas sur des figurines à son contact. 
Transport : Le char peut transporter jusqu'à 4 
figurines de taille moyenne. Lors de la phase de 
déploiement, des figurines peuvent être déployées à 
l'intérieur d'un véhicule. Le joueur doit alors 
annoncer quels combattants se trouvent à bord. Tant 
que les combattants se trouvent à bord du véhicule, 
leurs cartes de références ne sont pas mélangées 
avec les autres lors de la constitution de la séquence 
d'activation, sauf si certaines figurines qui ne se 
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trouvent pas à bord du véhicule dépendent de ces 
cartes. Lors de la phase d'activation, une figurine qui 
termine son déplacement au contact de l'arrière du 
véhicule, au terme d'une marche ou d'une course, 
peut aussitôt entrer à l'intérieur. Les troupes 
embarquées peuvent sortir du véhicule au moment 
où il est activé. Les figurines débarquées sont 
disposées au contact de l'arrière du véhicule et 
peuvent être activées immédiatement. Elles ne 
peuvent cependant pas déclarer de charge jusqu'à la 
fin du tour. Si le véhicule est détruit alors que des 
combattants se trouvent encore à son bord, ces 
derniers subissent un jet de Blessures de force 11. 
S'ils survivent, ils sont disposés à la place du 
véhicule et hors contact de tout adversaire. Ils ne 
peuvent effectuer aucune action pendant la phase 
d'activation du tour en cours. Tous les combattants 
situés à l’intérieur d’un véhicule sont en contact avec 
celui-ci. Ils sont également considérés comme étant 
en contact les uns avec les autres. Ils ne possèdent 
pas de ligne de vue sur l’extérieur et aucun 
combattant situé hors du char ne peut les voir. Les 
Magiciens et les Fidèles embarqués peuvent utiliser 
les sorts et leurs miracles de façon normale, mais en 
tenant compte de leur ligne de vue restreinte. Les 
Magiciens récupèrent normalement leur Mana, les 
Fidèles récupèrent normalement leur FT. Si un 
Commandant est embarqué, sa valeur de « 
Commandement/X » passe à 0 tant qu’il se trouve à 
l’intérieur du char. Si des membres de son Etat-
major se trouvent avec lui dans le char, ceux-ci ne 
lui apportent aucun bonus. Tous les combattants 
embarqués à bord d’un véhicule continuent 
également d’être pris en compte dans l’Aura de foi 
des Fidèles. 
Machine de guerre, grande taille. 
PA : 110 
 
Familier de la Terre 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT  POU 

  10  1   1 - 3   2 - 3   3   1     -     - 

Compétences : Dévotion/3. 
Irrégulier, taille moyenne. 
PA : 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYSTIQUES 
 

Prévôt d'Uren 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT  FOI 

  7.5  1   3 - 5   4 - 8   5   5     -    2 

Equipement : Fidèle d'Odnir. 
Compétences : Dur à cuire, Moine-guerrier, Possédé, 
Fidèle/10. 
Capacités : Les Prévôts d'Uren 
Chaque combattant Nain ami dans l'aura de foi d'un 
prévôt d'Uren lui donne un bonus de COU+1. Tout 
combattant Nain ami qui effectue son jet de vapeur 
peut relancer ce jet s'il se trouve dans l'aura de foi 
d'un prévôt d'Uren. Le nouveau résultat ne peut pas 
être relancé et doit être conservé. Un même 
combattant ne peut bénéficier de cet effet qu'une 
seule fois par tour, quel que soit le nombre de 
prévôts d'Uren à proximité. 
Dévot, taille moyenne. 
PA : 29 
 
Liste des miracles : 
Nom : Arme de l'Aegis 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami doté d'une arme Khor 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 2 
Ressources : X (maximum 3) 
 
La cible gagne 2*X FT qui sont stockés dans l'arme de la 
cible. La cible peut libérer les points de FT contenus dans 
son arme juste avant un test d'INI, d'ATT ou de DEF. Tous 
les points sont libérés d'un seul coup. Le résultat final du 
test qui s'ensuit est augmenté d'autant. Un même 
combattant ne peut subir les effets de ce miracle qu'une 
seule fois en même temps. 
 
Nom : Obstination irrépressible 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Durant ce tour, la cible de ce miracle pourra effectuer un 
mouvement de poursuite si elle en a la possibilité, même 
si elle n'a pas éliminé son adversaire. Elle se désengagera 
automatiquement, mais devra obligatoirement rejoindre 
un combat qui n'a pas encore été résolu. Si aucun 
combat ne se trouve à portée de la cible, le miracle est 
sans effet. 
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Nom : Clarté purificatrice 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Les sortilèges et les miracles qui affectent la cible sont 
automatiquement dissipés. 

 
Lithomancien de Tir-Nâ-Bor 
 MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT  POU 

  7.5  1   3 - 6   4 - 9   5   5     -    2 

Equipement : Initié de la Terre (Lithomancie). 
Compétences : Dur à cuire, Guerrier-mage, Magicien/10. 
Capacités : Les Lithomanciens de Tir-Nâ-Bor 
Lors de la constitution de l'armée, un Lithomancien 
peut stocker un sortilège de Lithomancie dont le coût 
en gemmes pas 2 au coeur d'un joyau. Ce Joyau peut 
être conservé par le Lithomancien ou confié à 
n'importe quel combattant Nain ami. Un combattant 
ne peut posséder qu'un seul joyau, qui n'est pas 
considéré comme un Artefact. Si le joyau est gardé 
par un Magicien, le sort qu'il renferme ne compte 
pas dans le maximum de sorts que peut maîtriser le 
Magicien. Un Nain disposant d'un joyau peut, une 
fois par partie lors de son activation, libérer le 
pouvoir endormi dans la pierre précieuse, de la 
même façon que s'il devait incanter le Sortilège. La 
réussite est automatique. Le porteur est considéré 
comme le Magicien ayant lancé le sort en termes 
d'Aire d'effet et de portée. Le joyau est ensuite 
déchargé et ne pourra plus être utilisé jusqu'à la fin 
de la partie. 
Initié, taille moyenne. 
PA : 29 
 
Liste des sorts : 
Nom : Âme du diamant 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
La cible peut effectuer un unique coup spécial par 
combat. Ce coup spécial est résolu comme si la cible 
possédait la compétence « Coup de maître/X », mais il 
ne nécessite qu'un seul dé d'Attaque. X est égal à 0. Si la 
cible possède déjà la compétence « Coup de maître/X », 
appliquez le bonus normal 
 
 
 
 
 

Nom : Illusion cristalline 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
Ce sortilège doit être lancé au moment où le magicien 
est désigné comme cible d'un assaut. Lancez 1d6. Le 
magicien peut sacrifier des gemmes pour renforcer 
l'efficacité de ce sort. Pour chaque gemme, le résultat du 
dé est augmenté de 1 point. '1', '2' ou '3'. Le magicien 
bénéficie de la compétence « Inébranlable » pour le 
temps de l'assaut. '4', '5' ou '6'. Le magicien bénéficie de 
la compétence « Inébranlable » pour le temps de l'assaut 
et son agresseur subit une pénalité de charge. 
 
Nom : Rage du nain 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
Tous les combattants alliés (autres que le magicien) à 
portée du magicien gagnent For+2 
 
Thermo-Prêtre 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT  POU 

  7.5  1   3 - 9   4 - 9   4   6     -    1 

Equipement : Chaudière, Gantelet à vapeur/FOR, 
Masque à vapeur/PEUR, Jambières mécaniques/MOU. 
Initié de la Terre(Forge). 
Compétences : Dur à cuire, Guerrier-mage, Magicien/10, 
Vapeur/Force Peur Mouvement. 
Initié, taille moyenne. 
PA : 39 

 
Liste des sorts : 
Nom : Thermo-destruction 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La chaudière de la cible est détruite dans une terrible 
explosion. La cible ainsi que tous les combattants situés 
à moins de 5 cm de la cible subissent une jet de blessure 
de force 8. La cible ne peut dès lors plus effectuer de jet 
de pression. 
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Nom : Thermo-propulsion 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Les jets de pression du magicien et des combattants 
alliés à portée donnent toujours des bonus maximum 
 
Nom : Thermo-accélération 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
La cible peut faire des jets de Pression (MOU), même si 
elle ne possède pas de chaudière. 
 
 
Thermo-prêtre sur Razorback 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT  POU 

  15  1   4 - 9   6 - 12   4   6     -    1 

Equipement : Chaudière, Hache à vapeur/FOR, Masque à 
vapeur/PEUR, Armure thermique de razorback/MOU, 
Razorback en armure. Initié de la Terre (Forge). 
Compétences : Dur à cuire, Guerrier-mage, Magicien/10, 
Vapeur/Force Peur Mouvement. 
Initié, grande taille. 
PA : 63 
 
Liste des sorts : 
Nom : Thermo-destruction 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La chaudière de la cible est détruite dans une terrible 
explosion. La cible ainsi que tous les combattants situés 
à moins de 5 cm de la cible subissent une jet de blessure 
de force 8. La cible ne peut dès lors plus effectuer de jet 
de pression. 
 
Nom : Thermo-propulsion 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
Les jets de pression du magicien et des combattants 
alliés à portée donnent toujours des bonus maximum. 
 

Nom : Thermo-accélération 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
La cible peut faire des jets de Pression (MOU), même si 
elle ne possède pas de chaudière. 
 
 

CHAMPIONS 
 
Brognir, Défenseur des Plaines 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   4 - 7   5 - 8   6   7     -     - 

Equipement : Gantelet à vapeur/Force. 
Compétences : Champion, Commandement/10, Dur à 
cuire, Vapeur/Force. 
Champion, régulier, taille moyenne. 
PA : 54 
 
Pillgrim le Borgne 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  2   4 - 8   5 - 7   6   7     -     - 

Compétences : Champion, Commandement/10, Dur à 
cuire. 
Champion, régulier, taille moyenne. 
PA : 49 
 
Aegher le Bref 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES PEU  DIS TIR-FOT  POU 

  15  3   5 - 8   6 - 11   6   6     -    - 

Equipement : Chaudière, Fourche à vapeur/FOR, Masque 
à vapeur/PEUR. 
Compétences : Champion, Commandement/15, Destrier, 
Dur à cuire, Vapeur/Force et Peur. 
Champion, régulier, grande taille. 
PA : 85 
 
Nerak le Hardi 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  7.5  2   4 - 7   5 - 9   6   7  4 - 6    - 

Equipement : Épée Khor, Arbalète : FOR6, 20/40/60. 
Compétences : Champion, Dur à cuire, Éclaireur, Maître 
arbalétrier, Tir Instinctif. 
Champion, régulier, taille moyenne. 
PA : 66 
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Lor-Arkhon le Forcené 
 MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  7.5  2   3 - 5   4 - 6   5   4  2 - 10    - 

Equipement : Chaudière, Canon à vapeur modifié : 
FOR10, 30/60/90, Artillerie légère perforante. 
Compétences : Champion, Dur à cuire, Artillerie légère 
perforante. 
Capacités : Munitions Expérimentales 
Avant chaque tir, Lor-Arkhon peut choisir d'utiliser 
un boulet normal ou n'importe lequel des obus 
expérimentaux décrits ci-dessous. Si un obus 
expérimental est utilisé, lancer 1 dé, sur 1 ou 2 l'obus 
n'explose pas et est traité comme un boulet normal, 
sur 3 à 6 choisissez un des effets suivants. • Obus 
perforant. Si la RES de la cible est supérieure à 10, 
elle est ramenée à 10. • Obus de lacération. le jet de 
blessure peut être relancé sur 5 ou 6 . • Obus à 
fragmentation. Le canon passe à FOR8, Artillerie 
légère à effet de zone. 
Champion, régulier, taille moyenne. 
PA : 65 
 
Bhor-Hok le Meneur 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 17.5  2   6 - 8   7 - 7   6   7     -     - 

Compétences : Champion, Commandement/10, Dur à 
cuire. 
Champion, régulier, grande taille. 
PA : 66 
 
Lothan, la Bête d'Acier 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES  PEU  DIS TIR-FOT POU 

  7.5  2   5 - 8   6 - 12   5   7  3 - 8    - 

Equipement : Chaudière, Hallebarde à vapeur/FOR, 
Masque à vapeur/PEUR, Scaphandre propulsé/MOU, 
Bombarde : FOR8, 10/20/30. 
Compétences : Champion, Bravoure, Brutal, Charge 
bestiale, Dur à cuire, Vapeur/Force Mouvement Peur. 
Champion, élite, taille moyenne. 
PA : 90 
 
Kael l'Irascible 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT  POU 

  15  1   6 - 8   7 - 13   7   8     -    - 

Equipement : Hallebarde Khor, Razorback en armure. 
Compétences : Champion, Brutal, Charge bestiale, 
Commandement/15, Dur à cuire, Coup de Maître/2. 
Champion, élite, grande taille. 
PA : 110 
 
 
 
 
 

Kahinir Le Sauvage 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT  POU 

  10  3   5 - 8   6 - 11   7   8     -     - 

Equipement : Marteau à vapeur/Force. 
Compétences : Champion, Bravoure, Coup de maître/5, 
Dur à cuire, Contre-attaque, Vapeur/Force, 
Fléau/gobelins. 
Capacités : Les Armuriers Nains 
Pour chaque Armurier présent dans votre armée, vous 
pouvez, lors de la constitution des armées, attribuer un 
attribut de votre choix à un combattant Nain non 
armurier. Plusieurs armuriers peuvent choisir de donner 
le même à différents combattants, ou de multiples 
attributs au même combattant. ·Garde d'Alphax. Le 
combattant gagne ATT+1 .Œil de Ley. Le combattant 
gagne TIR+1 ·Cuirasse titan. Le combattant gagne la 
compétence « FOR en charge/(FOR)+5 » 
Champion, spécial, taille moyenne. 
PA : 70 
 
Fulgur, Météore de l'Aegis 
MOU-VOL INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

 7.5 - 15  2   7 - 8   5 - 12   7  8     -     - 

Equipement : Chaudière, Réacteur à vapeur/MOU, 
Gantelet Khor hydraulique/FOR. 
Compétences : Champion, Charge bestiale, 
Commandement/15, Dur à cuire, Éclaireur, Vol, Coup de 
Maître/0, Vapeur/Force et Mouvement. 
Champion, élite, taille moyenne. 
PA : 99 
 
Hirh-Karn l'Enragé 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT  POU 

  10  2   7 - 9   6 - 13   9  10     -     - 

Equipement : Épée Khor barbelée. 
Compétences : Champion, Brutal, Dur à cuire, Tueur né, 
Coup de Maître/2. 
Capacités : L'Enragé 
Lors d'un corps à corps, si Hirh-Karn doit faire plusieurs 
jets de Blessures contre un même adversaire et que le 
premier résultat ne l'a pas tué, le second jet de Blessures 
et les suivants seront effectués avec deux dés. Hirh-Karn 
retiendra le meilleurs. Cette faculté ne peut être utilisée 
qu'une fois par tour, contre un seul adversaire. 
Champion, élite, taille moyenne. 
PA : 120 
 
Pilzenbhir, Défenseur des Plaines (I) 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT  POU 

  10  3   6 - 10   7 - 9   8   9     -     - 

Equipement : Épée Khor. 
Compétences : Champion, Ambidextre, Brutal, Dur à 
cuire. 
Champion, élite, taille moyenne. 
PA : 90 

 



 

Tan-Kaïr, le Poing de Fom-Nur 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS 

  10  5   7 - 11   7 - 12   9   10 

Equipement : Chaudière, Partisan Khor, Bras à 
vapeur/FOR. 
Compétences : Champion, Bravoure, 
Commandement/30, Dur à cuire, Implacable/2, Possédé, 
Vapeur/Force. 
Capacités : Le Poing de Fom-Nur 
Tant que Tan-Kaïr est présent sur le champ de 
bataille, tous les Nains de Tir-Nâ-Bor de Rang 
régulier bénéficient de la compétence « Renfort ».
Champion, légende vivante, taille moyenne.
PA : 130 
 
Elghir le Résolu 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES  COU  DIS 

  7.5  2   2 - 3   3 - 7   5   6 

Equipement : Taram le chaudron magique, Fidèle 
d'Odnir. 
Compétences : Champion, Dur à cuire, Fidèle/15, Soin.
Champion, dévot, taille moyenne. 
PA : 30 
 
Liste des miracles : 
Nom : Bienveillante luminescence  
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
e fidèle gagne la compétence « Cible/+1 ». Si le fidèle est 
Chargé ou Engagé par un ennemi, celui-ci encaisse un jet 
de Blessures (FOR=0) au moment où il entre en contact 
avec le fidèle et ce miracle est immédiatement dissipé. 
Ce miracle n'inflige pas de jet de Blessures à un 
adversaire que le fidèle aurait Chargé ou Engagé.
 
Nom : Vœu du guérisseur 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 1 
 
Le joueur lance 1d6. Sur '5' ou '6', la cible est soignée 
d'un cran de Blessure. Le fidèle peut dépenser, après 
l'appel, autant de FT qu'il le désire. Chaque point de FT 
permet de lancer 1d6 supplémentaire. Si plusieurs dés 
donnent '5' ou '6', la cible est soignée d'autant de crans 
de Blessures. 
 
 
 

TIR-FOT  POU 

    -     - 

Partisan Khor, Bras à 

Commandement/30, Dur à cuire, Implacable/2, Possédé, 

Kaïr est présent sur le champ de 
Bor de Rang 

régulier bénéficient de la compétence « Renfort ». 
Champion, légende vivante, taille moyenne. 

TIR-FOT   FOI 

    -    3 

ram le chaudron magique, Fidèle 

Compétences : Champion, Dur à cuire, Fidèle/15, Soin. 

e fidèle gagne la compétence « Cible/+1 ». Si le fidèle est 
ci encaisse un jet 

e Blessures (FOR=0) au moment où il entre en contact 
avec le fidèle et ce miracle est immédiatement dissipé. 
Ce miracle n'inflige pas de jet de Blessures à un 
adversaire que le fidèle aurait Chargé ou Engagé. 

Le joueur lance 1d6. Sur '5' ou '6', la cible est soignée 
d'un cran de Blessure. Le fidèle peut dépenser, après 
l'appel, autant de FT qu'il le désire. Chaque point de FT 

supplémentaire. Si plusieurs dés 
donnent '5' ou '6', la cible est soignée d'autant de crans 

Nom : Invocation d'Ange de Lumière
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
n ange de lumière est invoqué à 10cm ou moins du 
magicien. Il ne peut être placé au contact d'un 
adversaire. Il est considéré comme ayant été activé. 
L'invocateur peut contrôler jusqu'à 2 anges de lumières 
simultanément. Si l'invocateur 
de lumière disparaissent aussitôt. Les anges de lumière 
sont activés en même temps que l'invocateur. Ils ne 
peuvent prendre le contrôle d'un objectif. Ils ne sont 
jamais comptabilisés comme perte pour le joueur qui les 
contrôle. 
 

 
 
 
 
Fenggar 
MOU INI ATT-FOR DEF-

 7.5  1   3 - 3   3 -

Equipement : Chaudière, 
Siège thermo-propulsé/MOU. Initié de la Terre 
(Tellurisme, Forge). 
Compétences : Champion, Dur à cuire, Magicien/15, 
Vapeur/Force et Mouvement.
Champion, initié, taille moyenne.
PA : 42 
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Invocation d'Ange de Lumière 

n ange de lumière est invoqué à 10cm ou moins du 
magicien. Il ne peut être placé au contact d'un 
adversaire. Il est considéré comme ayant été activé. 
L'invocateur peut contrôler jusqu'à 2 anges de lumières 
simultanément. Si l'invocateur disparaît, tous les anges 
de lumière disparaissent aussitôt. Les anges de lumière 
sont activés en même temps que l'invocateur. Ils ne 
peuvent prendre le contrôle d'un objectif. Ils ne sont 
jamais comptabilisés comme perte pour le joueur qui les 

 

-RES  COU  DIS TIR-FOT  POU 

- 7   6   8     -    3 

 Main thermo-mécanique/FOR, 
propulsé/MOU. Initié de la Terre 

Compétences : Champion, Dur à cuire, Magicien/15, 
Vapeur/Force et Mouvement. 
Champion, initié, taille moyenne. 
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Liste des sorts : 
Nom : Thermo-compression 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 2 
Ressources : 1 
 
La cible peut relancer une fois chacun de ses jets de 
Pression si le résultat ne lui convient pas. 
 
Nom : Thermo-destruction 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami avec une chaudière 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La chaudière de la cible est détruite dans une terrible 
explosion. La cible ainsi que tous les combattants situés 
à moins de 5 cm de la cible subissent une jet de blessure 
de force 8. La cible ne peut dès lors plus effectuer de jet 
de pression. 
 
Nom : Contrôle de la matière 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 2+X 
 
tour X peut être égal à 3 maximum. Le lanceur choisit 
parmi l’un des effets ci-dessous : • La cible gagne 
FOR+2X et RES-2X (minimum RES = 1). • La cible gagne 
FOR-2X et RES+2X (minimum FOR = 1, maximum RES = 
11). 
 
Familier Mécanique 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES COU  DIS TIR-FOT POU 

  10  1   2 - 3   2 - 5   -   -     -     - 

Compétences : Construct, Cri de guerre/5. 
Capacités : Le Familier Mécanique 
Le Familier Mécanique est unique, il n'est pas 
possible d'en posséder plusieurs dans la même 
armée. Le Familier Mécanique ne peut être 
incorporé dans une armée que si Fenggar s'y trouve 
également. Le Familier Mécanique ne peut pas être 
déployé à plus de 10cm de Fenggar, quel que soit le 
déploiement adopté. Si le Familier Mécanique se 
trouve au contact d'un combattant effectuant un jet 
de vapeur, le joueur nain lance deux dés et conserve 
le meilleur. 
Irrégulier, taille moyenne. 
PA : 7 
 
 

Bâl-Torg l'Ancien 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES  COU  DIS TIR-FOT  POU 

  7.5  1   3 - 4   4 - 7   6   7     -    5 

Equipement : Glaive Khor. Adepte de la Terre et du Feu 
(Tellurisme, Druidisme). 
Compétences : Champion, Magicien/20, Dur à cuire. 
Champion, adepte, taille moyenne. 
PA : 52 
 
Liste des sorts : 
Nom : Secret de Bal-Torg 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible gagne une des potions suprêmes suivantes : - 
Force (FOR+4) - Rapidité (MOU+3) - Résistance (RES+4) - 
Vivacité (INI+4). 
 
Nom : Concentré de fracas 
Difficulté : X 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible subit un jet de Blessures (FOR=Difficulté-1). 
Lancez 1d6 pour chaque combattant à 2,5cm de la cible. 
Sur '4', '5' ou '6', il subit un jet de Blessures 
(FOR=Difficulté/2). En cas d'échec lors de l'incantation, le 
magicien subit un jet de Blessures (FOR=0). 
 
Nom : Étreinte de la terre 
Difficulté : 0 
Cible : Personnelle 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 4 
 
a magicien rentre sous terre et est retiré du champ de 
bataille. Placez un marqueur à l'endroit qu'il occupait au 
moment de l'incantation. Tant qu'il est sous la terre, le 
magicien est considéré comme étant Inaltérable, 
Inamovible et Invulnérable et il ne peut faire aucune 
action. A la fin de chaque tour le magicien se soigne d'un 
cran de blessure et récupère sa mana de manière 
classique. Le sortilège prend fin lorsque le magicien est 
guéri ou lorsqu'il a récupéré toute sa mana. Si un 
obstacle quelconque se trouve sur le marqueur lorsque 
le sortilège prend fin, le magicien reste bloqué sous terre 
jusqu'à ce que l'obstacle soit déplacé ou éliminé. Si la 
partie prend fin alors que le magicien est sous terre, il 
est considéré comme une perte. 
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Nom : Ange tellurique 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 5 
 
La cible gagne la compétence « Coup de maître/0 » et un 
dé de combat supplémentaire, qui devra 
obligatoirement être placé en attaque. 
 
Kûlzarak 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES  COU  DIS TIR-FOT  POU 

  7.5  2   4 - 5   4 - 8   8   8     -    6 

Equipement : Glaive Khor. Adepte de la Terre et de l'Air 
(Tellurisme). 
Compétences : Champion, Magicien/20, Dur à cuire, 
Commandement/10, Récupération/1. 
Champion, adepte, taille moyenne. 
PA : 86 
 
Liste des sorts : 
Nom : Concentré de fracas 
Difficulté : X 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Immédiat 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible subit un jet de Blessures (FOR=Difficulté-1). 
Lancez 1d6 pour chaque combattant à 2,5cm de la cible. 
Sur '4', '5' ou '6', il subit un jet de Blessures 
(FOR=Difficulté/2). En cas d'échec lors de l'incantation, le 
magicien subit un jet de Blessures (FOR=0). 
 
Nom : Croissance végétale 
Difficulté : 0 
Cible : Terrain 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 1 
Ressources : 4 
 
1 marqueur est placé à portée du sortilège. L'aire d'effet 
du sortilège devient un Terrain encombré, avec RES=5 et 
4PS. Si le sortilège est lancé une seconde fois sur le 
même point, l'aire d'effet devient un Terrain 
infranchissable, avec RES=10 et 6PS. Tout combattant 
situé dans l'aire d'effet gagne alors MOU=0 et ne peut 
plus se déplacer, quel que soit l'effet de jeu. 

 
 
 
 
 
 

Nom : Ange tellurique 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 5 
 
La cible gagne la compétence « Coup de maître/0 » et un 
dé de combat supplémentaire, qui devra 
obligatoirement être placé en attaque. 
 
Nom : Guerrier d'alphax 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami au contact 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 1 
Ressources : 4 
 
La cible gagne FOR+2 et RES+2. Un même combattant ne 
peut subir les effets de ce sortilège qu'une seule fois par 
partie. 
 
 
Magnus le Mystique 
MOU INI ATT-FOR DEF-RES  COU  DIS TIR-FOT  POU 

  7.5  2   4 - 6   5 - 7   8   9     -    5 

Equipement : Épée bâtarde Khor. Adepte de la Terre et 
de l'Eau (Tellurisme). 
Compétences : Champion, Magicien/20, Théurgie, Dur à 
cuire, Fanatisme, Conscience. 
Champion, adepte, taille moyenne. 
PA : 86 
 
Liste des sorts : 
Nom : Entrave aquatique 
Difficulté : 10 
Cible : Un combattant ennemi 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
La cible gagne MOU=0. 
 
Nom : Guerrier d'alphax 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami au contact 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 1 
Ressources : 4 
 
La cible gagne FOR+2 et RES+2. Un même combattant ne 
peut subir les effets de ce sortilège qu'une seule fois par 
partie. 
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Nom : Mur de terre 
Difficulté : 0 
Cible : Terrain 
Durée : Jusqu'à la fin du tour 
Fréquence : 1 
Ressources : 3 
 
2 marqueurs doivent être placés à portée du lanceur et à 
10cm l’un de l’autre. Lors de l’incantation, aucun 
combattant ne doit se trouver sur la ligne qui les relie. 
Cette ligne, large de 1cm et haute de 7 cm, représente le 
mur de terre Les lignes de vue des combattants ennemis 
sont bloquées par ce mur. Ce sortilège est considéré 
comme un Elément de décor Infranchissable et 
Inaltérable, avec RES=8 et 5PS. Lors de la phase 
d'Entretien, le magicien peut sacrifier 1 gemme pour 
maintenir les effets de ce sortilège d'un tour sur l'autre, 
à condition de posséder une ligne de vue sur lui. 
 
Nom : Eaux troubles 
Difficulté : 0 
Cible : Un combattant ami 
Durée : Jusqu'à la fin de la partie 
Fréquence : 1 
Ressources : 2 
 
La cible gagne la compétence « Éclaireur » et est 
considérée comme n'ayant pas encore été révélée. Le 
sortilège prend fin dès que la cible est révélée. Le 
sortilège est sans effet si la cible est au contact d'au 
moins un combattant ennemi ou neutre. 


