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Copyright . Crédits . Sources
Pour utiliser cette compilation, vous devez disposer d’un exemplaire du Jeux de Rôle
Warhammer V1, V2 ou V3 (éditée par EDGE ENTERTAINMENT) et de Brigandyne,
l’excellent jeu de James Tornade à retrouver sur son site :

https://brigandyne.wordpress.com/

Cette Compilation  ne saurait être vendue.

Les illustrations et les textes des pages sont placées sous le Copyright individuel des artistes et des auteurs.

Cette compilation n'est pas officielle ni en aucun cas autorisée ou approuvée par Games Workshop ; Mais a pour but la
promotion de jeux et marques exploitée parelle dont les bénéfice commerciaux doivent lui revenir.
Armageddon, Blood Bowl, Chivalry, Citadel, Le logo Citadel, Dark Angels, Dark Future, Deathwing, Dungeonquest, 'Eavy
Metal, Eldar, Eldar Attack, Epic, le logo Games Workshop, Games Workshop, le logo GW, Genestealer, Space-Fleet, Space
Hulk, Space Marine, Talisman, Tyranid, Warhammer, Warmaster. Marauder est une marque déposée de Marauder
Miniatures Ltd. Utilisée avec autorisation. Adepta Sororitas, Adeptus Astartes, Adeptus Mechanicus, Aekold Helbrass,
Amon 'Chakai, Arbaal, Archaon, Archon, Aspect Warrior, Avatar, Azazel, Banna Waver, Battlefleet Gothic, Black Library,
Blood Angels, Blood Dragon, Bloodletter, Bloodthirster, Cadian, Catachan, Celestian, Champions of Chaos, Codex, Count
Mordrek, Culexus, Daemonette, Dark Eldar, Dark Reaper, Death Zone, Dechala, Digga, Digganob, Drachon, Dregmek
Blitzkart, Egrimm van Horstmann, Eversor, Exarch, Eye of Terror, Falcon, Farseer, Fire Dragon, Fire Prism, Flesh Hound,
Gargant, Gobbo, Golden Demon, Gorkamorka, Gorthor, Great Unclean One, Gretchin, Grey Knight, Grot, Haemonculus,
Head Honcho, Hellion, Hunter Slayer, Immolator, Incubi, Inferno, Journal, Keeper of Secrets, Khazrak the One Eye, Khorne,
Knights of the White Wolf, Knights Panther, Legion of the Damned, Leman Russ, Lichemaster, Lord of Change, Madboy,
Mandrake, Man O' War, Marauder, Mekboy, Melkhior, Mordheim, Mordian, Necromunda, Necrarch, Necron, Nob, Nurgle,
Nurgling, Obliterator, Ogryn, Old World, Ork, Painboy, Plaguebearer, Plague Fleet, Predator, Psyker, Raider, Raptor,
Ratling, Ravager, Ravenwing, Rebel Grot, Red Gobbo, Scourge, Scyla, Sea of Blood, Sentinel, Servitor, Skaven, Slaanesh,
Slann, Snot, Snotling, Space Wolves, Spanner, Squat, Squig, Striking Scorpion, Succubus, Swooping Hawk, Sybarite, Tallarn,
Tears of Isha, Terminator, Troll Slayer, Tzeentch, Ultramarines, Valhalla, Valnir the Reaper, Vyper, Walach, Warhammer
Quest, Weirdboy, White Dwarf, the White Dwarf figure, World Eaters, Wraithlord, Wych, Yoof and Zoanthrope. sont des
marques de Games Workshop Limited, utilisées sans autorisation et sans volonté de préjudice ou comme opposition à leur
copyright.

Les droits de certaines illustrations ou photographies de cette compilation sont la propriété exclusive de Games Workshop
Limited. © Copyright Games Workshop Limited 2000 - 2008. Tous droits réservés.Games Workshop France

Jeu de Rôle Warhammer, le logo Warhammer Jeu de Rôle, WJDR, Chaos, les symboles et logos du Chaos, Citadel, le logo
Citadel, Darkblade, 'Eavy Metal, Forge World, Games Workshop, le logo Games Workshop, Golden Demon, Grand
Immonde, GW, le logo du marteau de Sigmar, Le symbole du Rat Cornu, Gardien des Secrets, Khemri, Khorne, le symbole de
Khorne, Duc du Changement, Nurgle, le symbole de Nurgle, Skaven, les symboles Skaven, Slaanesh, le symbole de Slaanesh,
Rois des Tombes, Tzeentch, le symbole de Tzeentch, Warhammer, le logo Warhammer World, White Dwarf, le logo White
Dwarf, ainsi que toutes les marques, noms, lieux, personnages, races, illustrations et images associés à l'univers de
Warhammer sont soit ®, TM et/ou © Copyright Games Workshop Ltd 2000-2012, enregistrés au Royaume-Uni et autres
pays du monde. Tous droits réservés. Utilisés sans autorisation et sans volonté de préjudice ou comme opposition à leur
copyright.

International
This compilation is not official or authorized under any circumstances or endorsed by Games Workshop; But aims to
promote games and brands operated by it including commercial benefit must return it.

No challenge or claim to the ownership of these trademarks is intended or implied. This is a not-for-profit fan work and is
believed to reside within Fair Use.

40k, Adeptus Astartes, Battlefleet Gothic, Black Flame, Black Library, the Black Library logo, BL Publishing, Blood Angels,
Bloodquest, Blood Bowl, the Blood Bowl logo, The Blood Bowl Spike Device, Cadian, Catachan, Chaos, the Chaos device, the
Chaos logo, Citadel, Citadel Device, Cityfight, City of the Damned, Codex, Daemonhunters, Dark Angels, Darkblade, Dark
Eldar, Dark Future, Dawn of War, the Double-Headed/Imperial Eagle device, 'Eavy Metal, Eldar, Eldar symbol devices, Epic,
Eye of Terror, Fanatic, the Fanatic logo, the Fanatic II logo, Fire Warrior, the Fire Warrior logo, Forge World, Games
Workshop, Games Workshop logo, Genestealer, Golden Demon, Gorkamorka, Great Unclean One, GW, GWI, the GWI
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Ork skull devices, Sisters of Battle, Skaven, the Skaven symbol devices, Slaanesh, the Slaanesh logo, Space Hulk, Space
Marine, Space Marine chapters, Space Marine chapter logos, Talisman, Tau, the Tau caste designations, Tomb Kings, Trio of
Warriors, Twin Tailed Comet Logo, Tyranid, Tyrannid, Tzeentch, the Tzeentch logo, Ultramarines, Warhammer,
Warhammer Historical, Warhammer Online, Warhammer 40k Device, Warhammer World logo, Warmaster, White Dwarf,
the White Dwarf logo, and all associated marks, names, races, race insignia, characters, vehicles, locations, units,
illustrations and images from the Blood Bowl game, the Warhammer world, the Talisaman world, and the Warhammer
40,000 universe are either ®, TM and/or © Copyright Games Workshop Ltd 2000-2008, variably registered in the UK and
other countries around the world. Used without permission. No challenge to their status intended. All Rights Reserved to
their respective owners.

Sources Internet:

- http://whfb-fr.lexicanum.com/wiki/Accueil
- http://bibliotheque-imperiale.com/index.php/Accueil
- http://wjrf.bimondiens.com/index.php
- Vox Ludi désormais disparu et ses archives qui ells sont encore en ligne

Sources Livres sous copyright sus indiqué:

- WJRF - Les Royaumes de la Sorcellerie
- Warhammer Magie
- Warhammer JdR - Les Royaumes de Sorcellerie V2
- Warhammer JdR - Les Royaumes de Sorcellerie V1
- Warhammer Jdr V1
- Warhammer Jdr V2
- Warhammer Jdr V3

Une place particulière est à réserver à Hunters of the Unknown – Blunderbuss de John Grümph trouvable sur son Site -
http://legrumph.org/Terrier
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Adaptations des Règles
Le nombre de domaines qu’un personnage connait peut choisir dépend de sa
caractéristique MAG, qu’il soit lanceur de sorts ou prêtre :

Score de MAGIE Domaines magiques connus :

Entre 05 et 30 Un seul
Entre 35 et 50 Deux
Entre 55 et 70 Trois
Entre 75 et 90 Quatre
95 et + Cinq

Le Premier domaine est imposé par le Collège ou le Culte.

Sorts de départ des Carrières Arcaniques :

Les lanceurs de sorts Arcaniques disposent au départ de (CNS/10) sorts.

Ces sorts devront être choisis parmi les domaines magiques connus en fonction de
la caractéristique MAG, et peuvent être choisis parmi les quatre premiers sorts de
chaque liste, les autres étant réservés à un apprentissage plus poussé.

En d’autres termes, les joueurs ont le choix parmi la première moitié des listes de
leurs domaines magiques.

Les sorts sont écrits en utilisant le vouvoiement pour être photocopiés et donnés aux
joueurs avec leur formule et leurs effets.

Sorts de départ des Carrières  Religieuses:

Les lanceurs de sorts Religieux disposent au départ de (VOL/10) « sorts ».

Ces miracles devront être choisis parmi les domaines magiques connus en fonction
de la caractéristique MAG, et peuvent être choisis parmi les quatre premiers sorts de
chaque liste, les autres étant réservés à une initiation plus poussé.

En d’autres termes, les joueurs ont le choix parmi la première moitié des listes de
leurs domaines magiques.

Les sorts sont écrits en utilisant le vouvoiement pour être photocopiés et donnés aux
joueurs avec leur formule et leurs effets, il s’agira de prières que le joueur pourra
adapter en fonction de son Culte.
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Adapter les sortilèges:

(en complicité avec Gridal – adaptation de l'adaptation du Royaume des légendes à Brigandyne

Parfois, les sortilèges ne collent pas exactement avec le Collège de Magie ou à l’image
du Dieu ou de la Déesse vénéré.

N’hésitez pas à adapter les sortilèges pour qu’ils puissent ressembler à l’image de la
divinité ou au Vent de Magie manipulé.

Ainsi, par exemple, on peut voir qu’en tant que Dieu des Loups, Ulric donne accès au
domaine magique de la Voie Animal.

Des sortilèges comme « Conjuration d’Animaux » feront apparaître non pas des
Blaireaux ou des Sangliers comme pour Taal mais des Loups.

Vous pouvez aussi rebaptiser les sortilèges. Le philtre d’amour par exemple, pourra
très bien s’appeler « la Promesse de Ranald », et l’arme invincible : « Le glaive
triomphant de Myrmidia »…"
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Les Collèges de Magie :
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Collège Céleste :
Couleur : Bleue

Rune Magique : Azyr, la Comète de Pouvoir

Domaine : les Cieux, également connu sous le nom
de Magie Céleste, Astromancie, Divination,
Prédictions Astrologiques, Magie Météorologique,
Manipulation du Destin

Le domaine des Cieux représente la magie du ciel
et des étoiles, des présages, du destin et du
mouvement des corps célestes. Plus couramment
appelée astromancie, cette branche de magie est

basée sur la manipulation d’Azyr, le vent bleu. Les Magisters adeptes de ce domaine
sont désignés par le terme de Sorciers Célestes et reconnus en tant qu’oracles, devins
et maîtres du ciel et des étoiles. L’acquisition de puissance s’accompagne chez les
Sorciers Célestes d’un aspect de plus en plus irréel et onirique. Leurs yeux prennent
une teinte bleue luisante et le blanc s’impose sur leur chevelure. Animés de
mouvements lents et gracieux, les Sorciers Célestes montrent rarement la moindre
hâte.

Siège : Localisé sur le bord de la rivière Reik, les seize tours du Collège Céleste se
situent près du centre d'Altdorf, non loin du palais impérial et du Grand Temple de
Sigmar et sont les plus haut bâtiment d'Altdorf, dominant les deux bâtiments suscités.

Personnalités : Raphaël Julevno, Magister Patriarche du Collège Céleste ; Janna
Eberhauer, adjointe de la Guilde des Magiciens et des Alchimistes de Middenheim

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Apprenti -

Astromancien       

Domaine de Magie Imposé: Divination
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Collège Gris
Couleur : Gris

Rune Magique : Ulgu, L'Epée du Jugement

Domaine : l'Ombre, également connu sous le
nom de Magie Grise, l'Aigrefine,
Phantasmancie

Le domaine des Ombres est la Magie induite par les
aspirations, desseins et les prédispositions du Vent Gris.
C'est le domaine de l'illusion, de la confusion et de la

dissimulation. On l'appelle communément Umbramancie.

Le domaine des Ombres recouvre la magie de la dissimulation, de l’illusion, de la
confusion et parfois de la mort invisible. Elle est basée sur la manipulation d’Ulgu, le
vent gris. Les Magisters adeptes de ce domaine sont connus sous le nom de Sorciers
Gris et demeurent une société des plus énigmatiques. La duperie accompagne le
moindre de leurs actes, si bien que leurs véritables sentiments et occupations sont fort
méconnus. Les Sorciers Gris sont parfois appelés illusionnistes. Plus ils maîtrisent leur
art traître, plus les Sorciers Gris dégagent une aura énigmatique et cruelle. Leurs longs
cheveux gris et raides, leur posture légère et frêle leur donneraient presque l’allure de
malandrins si leurs yeux d’un gris d’orage ne venaient compléter le tableau. Malgré ces
particularités, les gens ont du mal à décrire précisément un puissant Sorcier du
domaine des Ombres, car les traits de leur visage apparaissent souvent vagues et
confus. Certains prétendent qu’ils peuvent modifier leur apparence pour se fondre
dans l’environnement, mais cela semble un peu exagéré.

Siège : L'Ordre Gris est abrité par une bâtisse en pierre délabrée, dont la position
pourrait paraître inconfortable puisqu'elle se trouve dans les ruelles du quartier
d’Altdorf le plus misérable et mal famé, généreusement fourni en bordels douteux et
tavernes agitées : le Drecksack District.

Personnalités : Du fait de la nature secrète de son organisation, le Collège Gris
compte peu de célébrités connues en dehors des Collèges, hormis Reiner Starke, le
Magister Patriarche de l'Ordre des Ombres. On peut également mentionner un
groupuscule clandestin lié au Collège Gris appelé le Manteau, mais ceux qui en ont
entendu parler sont rares, et ceux qui ont une vague idée de l'étendue des activités de
cette organisation sont plus rares encore.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Apprenti -
Umbromancien        

Domaine de Magie Imposé : Illusions
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Collège Flamboyant
Couleur : Rouge

Rune Magique : Aqshy, la Clé des Secrets

Domaine : le Feu, également connu sous le nom
de Magie Brillante, Immolation, Pyromancie

Le domaine du Feu, ou pyromancie comme on
l’appelle parfois, est la forme de magie la plus
agressive, basée sur la manipulation d’Aqshy, le
vent rouge. Les Magisters adeptes de ce domaine
sont connus en tant que Sorciers Flamboyants et
on les rencontre souvent sur le champ de bataille
où ils font la démonstration de leur arsenal de

sorts plus destructeurs les uns que les autres. Plus ils sont puissants, plus les Sorciers
Flamboyants se montrent irritables et agités. Leur chevelure et leurs sourcils tournent
au rouge ardent et frémissent comme sous l’effet d’une brise invisible. Les Sorciers
Flamboyants sont très susceptibles, particulièrement frileux, et se font souvent
tatouer le visage pour marquer une maîtrise accrue de leur art.

Les Magisters de l'Ordre Flamboyant étudient le domaine du Feu, également appelé
Pyromancie. Les sorts tisses à partir d’Aqshy sont offensifs, destructeurs et vigoureux,
et vont de simples (quoique fort efficaces) explosions ardentes et boules de flammes, à
l'invocation de gigantesques enfers qui peuvent engloutir des unités militaires
entières.

Siège : Le Collège est situé dans un quartier caractérisé par ses ruines calcinées. Les
causes des flammes qui ont provoqué ce désastre font partie des grands mystères
d'Altdorf et alimentent moult discussions. Le Collège est lui-même invisible, dissimulé
derrière une barrière magique. Son emplacement précis ne semble être qu'un
amoncellement de tours carbonisées et croulantes, réparties sur une place réduite en
cendres.

Personnalités : Thyrus Gormann, le Magister Patriarche de l'Ordre Flamboyant, et
précédent Patriarche Suprême.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Apprenti -

Pyromancien       

Domaine de Magie Imposé: Feu,
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Collège de Jade
Couleur : Vert

Rune Magique : Ghyran, la Spirale de Vie

Domaine : la Vie, également connu sous le nom de
Magie de Jade, Domaine des Druides, Animisme

Le domaine de la Vie représente la magie de la
nature, de la terre florissante et des saisons. Elle est
basée sur la manipulation de Ghyran, le vent vert.
Les Magisters adeptes de ce domaine sont connus en
tant que Sorciers de Jade ou Druides et les zones
rurales restent leur décor de prédilection. Ils se

rendent parfois dans une cité, par nécessité, mais préfèrent le cadre que leur offrent la
majesté et la force de la nature sauvage.

La Magie de Jade, ou du Domaine de la Vie, comprend les sorts qui s'intéressent aux
changements de saison, à l’agriculture, la fertilité, la croissance, la terre, le terroir et
l'eau. Ces sorts sont alimentés par Ghyran, le Vent Vert de Magie, qui a, par le passé,
inspiré tant de sorciers de village et d'occultistes de bas étage, en particulier les
légendaires élementalistes (de l'eau et de la terre), et bien entendu le druidisme. Tous
ces tâtonnements maladroits associés à Ghyran peuvent désormais tendre vers la
maîtrise et se manifester dans le Domaine de la Vie tel que l'enseigne le Collège de
Jade.

Siège : La bâtisse est entourée d'une immense muraille, ne comprenant aucune
meurtrière ou tour. Le Collège de Jade semble sensiblement plus vaste de l'intérieur
que de l'extérieur. Une fois que l'on a parcouru le premier tour, il devient possible
d'emprunter des raccourcis qui mènent au bosquet d'arbres formant le cœur du
Collège. Ces arbres, qui sont essentiellement des chênes, avec quelques frênes, ifs,
bouleaux, châtaigniers et platanes, ont été nourris par la Magie et la patience des
Magisters qui en ont tiré une sorte de domaine vivant.

Personnalités : Tochter Grunfeld, la Magister Matriarche du Collège de Jade.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

Ovate       

Domaine de Magie Imposé: Terre,
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Collège Doré
Couleur : Jaune

Rune Magique : Chamon, l'Aigle prenant son
essor

Domaine : le Métal, également connu sous le
nom de Magie Doré, Alchimie, Transmutation

Le domaine du Métal concerne la magie de la
transmutation, de la logique, de l’application du
savoir, ainsi que des expériences et recherches
empiriques. Plus connue sous le nom
d’alchimie, cette magie est basée sur la
manipulation de Chamon, le vent jaune. Les
Magisters adeptes de ce domaine sont appelés

Sorciers Dorés ou alchimistes et font partie des plus grands érudits de l’Empire. Plus
grands sont ces Sorciers Dorés, plus ils adoptent une attitude conservatrice, préférant
s’occuper de choses tangibles, pragmatiques et quantifiables, plutôt que de jongler
avec des idées nouvelles. Comme pour refléter cette rigidité, leurs corps deviennent de
plus en plus lents, raides, leurs articulations perdant en amplitude et leur peau
s’épaississant en formant des cals de teinte dorée. De nombreux doyens alchimistes
recourent à des machines compliquées pour mouvoir leurs corps figés.

Les Magisters de Chamon sont perçus comme les meilleurs Alchimistes et les plus
accomplis de tout le Vieux Monde. Ils travaillent en collaboration étroite avec l'école
des Ingénieurs et celle d'artillerie, dans le but de créer des versions plus efficaces de la
poudre noire et des alliages à la fois plus résistants et plus légers pour mouler les
grands canons de l'Empire..

Siège : Le Collège d'Or est le seul qui n'occupe plus le site choisi à l'époque de Teclis.
Sa richesse s'est lentement développée, et il y a quarante ans, il a abandonné ses vieux
locaux au bord de l'eau, près des quais, pour s'installer sur une rive du Reik, à un
emplacement plus prestigieux. Au grand soulagement des citoyens d'Altdorf, ce
Collège reste loin du cœur de la cité

Personnalités : Balthasar Gelt, Magister Patriarche de l'Ordre Doré et actuel Patriarche
Suprême des Collèges de Magie. Gotthilf Puchta, Albrecht Helseher, responsable de la
Guilde des Magiciens et des Alchimistes de Middenheim.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Apprenti -
Alchimiste        

Domaine de Magie Imposé: Alchimie,
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Collège D'Ambre
Couleur : Ambre

Rune Magique : Ghur, la Flèche

Domaine : la Bête, également connu sous le
nom de Magie d'Ambre, Appel du Totem,
Changeforme

Le domaine de la Bête reste la plus sauvage
des formes de sorcellerie. Il représente la
magie des animaux et de la bestialité la
plus primitive. Les Magisters adeptes de ce
domaine sont connus sous le nom de
Sorciers d’Ambre et se cantonnent aux
terres sauvages qui sont la source de leur
force. Plus ils deviennent puissants, plus les

Sorciers d’Ambre se montrent distants envers la société humaine et perturbés par elle.
Leurs cheveux épais et hirsutes, leurs ongles fendus et leurs dents pointues ne font
que refléter la nature sauvage de leur âme.

La Confrérie d'Ambre recourt au Vent Brun pour puiser dans les énergies des esprits
farouches de la nature. Sa perception du monde est régie par l'animisme, où tout ce qui
vit, chaque plante, chaque animal, chaque insecte, et même la terre, est doté de son
propre esprit de vie. Le monde tel que le voient les Magisters d’Ambre est d'une
grande rudesse, où tous ces esprits vivants doivent se battre pour vivre. C'est un
monde où ne survivent que les plus affûtés, où chaque créature est à la fois prédateur
et proie.

Siège : De tous les Ordres de Magie, celui d'Ambre est le seul qui ne soit pas
représenté à Altdorf car il n'existe pas de Collège à proprement parler. Après la
création des Collèges, lorsque les flots d'énergie magique se mirent à diminuer et que
la Magie d'Ambre s'affaiblit à Altdorf, la plupart des Sorciers d'Ambre quittèrent alors
la cité. Les Seigneurs Magisters de l'Ordre se contentent de vivre dans des cavernes
situées dans les Collines d'Ambre

Personnalités : Setanta Lobas (qu'on nomme aussi l'Indomptable), le Magister
Patriarche de la Confrérie d'Ambre.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Apprenti -
Chamane        

Domaine de Magie Imposé :: Voie Animale
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Collège Lumineux
Couleur : Blanc

Rune Magique : Hysh, le Serpent de Lumière

Domaine : la Lumière, également connu sous
le nom de Sorcellerie Blanche, Sentinelle des
Âmes, Magie Gardienne

Le domaine de la Lumière constitue la magie
de l’illumination physique et mentale. Basée
sur la manipulation de Hysh, le vent blanc,
ce domaine ne s’intéresse qu’à la vérité, la
sagesse, l’énergie radieuse et créatrice de vie.

Connus en tant que Hiérophantes ou Sorciers de Lumière, Les Magisters adeptes de ce
domaine sont de grands philosophes, des guérisseurs efficaces et d'implacables
traqueurs de Démons. Plus ils maîtrisent leur art, plus ces Sorciers tendent vers
l’intellectualisme et présentent un esprit aride, se distançant de toute forme d’humour.
Leur peau et leurs cheveux perdent progressivement toute couleur, jusqu’à paraître
presque transparents dans certains cas, tandis que leurs iris prennent une teinte aussi
blanche que le lait ou un aspect luminescent doré. La plupart d’entre eux consacrent
leur temps libre à la lecture ou la contemplation solennelle.

Siège : l'Ordre Lumineux est dissimulé par Magie au cœur d'Altdorf. le Collège est
construit à l'endroit où six lignes géomantiques s'entrecroisent pour créer un lieu qui
se perd dans les plis de l'espace. Le Collège Lumineux est une colossale pyramide qui
semble à première vue faite de lumière.

Personnalités : Volans, premier Magister Patriarche historique de l'Ordre Lumineux
et premier Patriarche Suprême des Collèges de Magie, Verspasian Kant, Magister
Patriarche actuel de l'Ordre Lumineux, Heinz Meissner, fondateur et dirigeant de la
Vieille Bibliothèque, Egrimm van Horstmann.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Apprenti -

Hyérophante       

Domaine de Magie Imposé: Protection,
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Collège Améthyste
Couleur : Violet

Rune Magique : Shyish, la Faux

Domaine : la Mort et les Esprits,
également connu sous le nom de Magie
Améthyste, Magie du Repos, Voleuse
d'Âmes

Le domaine de la Mort concerne la
mortalité et le passage du temps, mettant
fin à toute chose. Il se base sur la
manipulation de Shyish, le vent pourpre
de magie. Les Magisters adeptes de ce
domaine sont connus en tant que Sorciers

d’Améthyste, et craints à juste titre. Souvent confondus avec les nécromants, les
Sorciers d’Améthyste sont pourtant bien différents. Ils embrassent la fin naturelle de
chaque chose, tandis que les nécromanciens cherchent à dompter la mort par la plus
noire des magies. En acquérant la puissance, les Sorciers d’Améthyste se montrent de
moins en moins loquaces, sans tomber néanmoins dans le lugubre. Le souffle de la
tombe les accompagne et même les plus gras finissent par devenir maigres, mais en
conservant un respect certain pour la vie.

Siège : La bâtisse se dresse au-dessus du vaste cimetière d'Altdorf, que l'on dit hanté,
où des milliers d'hommes furent enterrés dans la hâte et sans cérémonie à l'époque
de la Peste Rouge. L'entrée de l'Ordre d'Améthyste est toujours ouverte. Elle se
présente sous la forme d'un grand portail de pierre avec un pilier gris clair et un
autre noir

Personnalités : Viggo Hexensohn, le Magister Patriarche de l'Ordre de Shyish

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Apprenti -

Reliquomancien       

Domaine de Magie Imposé: Nécromancie
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Autres Traditions Magiques
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Magie Runique
Au temps des Dieux Ancestraux, un fantastique
complexe de cavernes naturelles s'étendait sous les
pics sud des Montagnes du Bord du Monde. La beauté
et la majesté de ces cavernes étaient indescriptibles.
Thungni, fils de Grungni, avait été séduit par la beauté
naturelle de ces roches et par la sérénité de ces
cavernes qu'on appelait Ankor Bryn («le Royaume
Scintillant»). Il avait erré seul dans les cavernes
pendant des jours et des semaines, fasciné par leur

beauté. À son retour, il rapportait la connaissance de la Magie Runique. Thungni n'a
jamais révélé comment il avait acquis ce merveilleux savoir s'il l'avait trouvé inscrit sur
quelque stèle antique, dans le royaume de son imagination ou s'il lui venait d'un dieu.
Le Royaume Scintillant est devenu inaccessible pendant les bouleversements et les
tremblements de terre qui ont suivi l'effondrement des portails, et les Nains eux-
mêmes n'ont jamais pu en retrouver le chemin.

Quand Thungni présenta pour la première fois les Runes à ses frères de race, ils
n'avaient pas encore les connaissances nécessaires pour exploiter leur pleine
puissance. Elles différaient grandement des Runes introduites par Valaya pour
exprimer les pensées et les connaissances Naines. Grungni en personne, dans sa
grande sagesse, comprit qu'elles pourraient être utilisées par un forgeron pour
enchanter son œuvre. Mais les Nains allaient vite découvrir que ces Runes ne cessaient
d'être de simples ornements d'armes, armures ou autres objets, que lorsqu'elles étaient
inscrites par l'élite de leurs forgerons et artisans. Ce sont ces artisans d'exception qui
ont fondé l'antique Guilde des Maîtres des Runes, le Clan de Morgrim.

D'une manière générale, les Nains considèrent que la Magie et les Sortilèges ne
peuvent guère intéresser que les races inférieures : les Elfes et les humains par
exemple. Les Runes sont une tout autre affaire : elles font partie intégrante de
l'histoire et de l'héritage Nains et sont indissociablement liées aux arts antiques de la
forge et du métal. Pour un Nain, associer les Runes à la «Magie» ou à la «Sorcellerie»
revient à insulter une des plus antiques traditions de la race.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Apprenti -
Forgerune      

Domaine de Magie Imposé: Enchantements (Runes)
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Panthéons&Divinités
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Manann
Manann est le Dieu des Mers, celui qui commande aux

vagues et aux tempêtes, généralement dépeint comme un
homme à large carrure portant une couronne de fer noir,
pouvant prendre la forme d’une gigantesque lame de
fond ou d’un monstre marin. Le plus important des
temples dédiés à Manann est celui de Marienburg auquel
tous les autres versent un tribut. Ce Dieu vénéré dans
tous les régions côtières du Vieux Monde protège de la
tourmente et assure l’abondance de la pêche. Les
hommes passant de longs mois en mer, les équipages, les

marchands, parfois même les pirates, prennent soin à ce que leurs offrandes à Manann
soient régulières, de peur que leur navire ne soit sinon englouti ou jeté contre un récif
par le Dieu jaloux de ses domaines.

Siège : Marienburg

Chef du Culte : matriarche Camille Dauphina

Ordres Principaux : l'Ordre de l'Albatros

Fêtes Religieuses principales : L’équinoxe de printemps est le principal jour férié du
culte car il marque le début de la saison propice aux longs voyages. Les autres fêtes se
tiennent à la fin du printemps et à l’époque des mortes-eaux. Les Prêtres
accomplissent également des rituels lorsque Mannslieb est pleine, car, comme
Manann, elle contrôle les marées.

Symboles Sacrés : les Vagues et tous les motifs qui les évoquent, des symboles qu’il
partage avec plusieurs divinités mineures des eaux. Un autre symbole très connu est le
dessin de sa couronne à cinq pointes, de même que celui du trident ou de la silhouette
stylisée d’un albatros.

Obligations : respecter les coutumes et les superstitions des marins : Obéissez toujours à
votre capitaine, Il est interdit de tuer un albatros, On ne siffle jamais sur un bateau ni à
l'intérieur d'un Temple, Sifflez toujours doucement lorsque vous naviguez car cela permet de
déjouer les vents contraires, N'embarquez jamais le treizième jour du mois, On ne doit se
couper ni les ongles ni les cheveux en mer car ce serait une offrande indigne de Manann, Ne
vous retournez jamais vers le port une fois que le navire est parti,

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de
Manann       

Domaine de Magie Imposé: Eau
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Morr
Mórr, le Dieu de la Mort et des Trépassés, apparaît

souvent sous l’aspect d’un homme d’âge mûr vêtu de
robes sombres, maussade mais imposant. Etant le
gardien des esprits défunts, tuer est un acte qu’il laisse
aux divinités moins pacifiques. Bien que la mort soit
une présence quotidienne dans le monde de
Warhammer, on dit des symboles de Mórr qu’ils
portent malheur à qui les exhibe sans nécessité et son
nom n’est pas invoqué à la légère, sinon par les affligés
et les personnes en deuil. De nombreux Répurgateur,
bien qu’ostensiblement sigmarites, prient Mórr de les

aider à rendre le repos éternel aux morts-vivants et de perturber l’œuvre des
nécromants. Mórr est également le Dieu des rêves, dont le monde est si proche des
royaumes de la mort, et la tradition veut qu’il sache orchestrer de grandes illusions.

Siège : Luccini, en Tilée

Chef du Culte : aucun

Ordres Principaux : les Augures, l'Ordre du Suaire

Fêtes Religieuses Principales : Le culte célèbre deux nuits sacrées, au moment où les
deux lunes sont pleines. La première est l’Hexensnacht (la nuit des Sorcières), à la
veille de la nouvelle année. La seconde est la Geheimnisnacht (la nuit des Mystères),
qui ne tombe jamais la même nuit d’une année à l’autre. En dehors de cela, il n'y a
aucun jour sacré spécifique à Mórr, il est seulement adoré aux enterrements et aux
occasions semblables.

Symboles Sacrés : la Rose Noire, le Corbeau, le Portail de Pierre

Obligations : faire observer tous les rites funéraires et les veillées ; s’opposer aux
nécromanciens et aux morts-vivants ; être respectueux envers les morts et leurs
familles ; être attentif aux rêves.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de

Morr       

Domaines de Magie Imposé: Nécromancie (sans pouvoir déranger  / réveiller les morts) OU
Psyché (en fonction de l’aspect qui est adoré)
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Myrmidia
Décrite telle une séduisante jeune femme en armure,

Myrmidia est la Déesse de la Guerre, et ses symboles sont la
lance et le bouclier, armes avec lesquelles elle est le plus
souvent représentée. Sainte patronne de l’art et de la science
du combat, elle reçoit les hommages des commandants et des
stratèges autant que de simple soldats. Son culte est très
présent au sud, particulièrement en Tilée et en Estalie, même
si ses fidèles sont présents partout dans le Vieux Monde.
Une antipathie tenace les oppose à ceux d’Ulric qu’ils
tiennent pour des barbares sans cervelle, lesquels les
trouvent trop précieux et affectés. Heureusement, cela ne se
manifeste généralement sur le champ de bataille que par une
saine émulation.

Symboles : Symboles Sacrés: Le symbole de Myrmidia est une lance levée derrière un
bouclier. La majorité de ses fidèles le portent en pendentif, avec la conviction qu’il leur
portera chance au combat. Ses Prêtres portent un capuchon bleu par-dessus leurs
robes blanches à liseré rouge, avec son symbole brodé sur le sein gauche ou sous forme
d’agrafe de manteau.

Obligations : agir avec honneur et dignité en toutes circonstances ; respecter les
prisonniers de guerre ; ne montrer aucune pitié pour les ennemis de l’humanité ;
respecter les ordres d’un supérieur.
Sacrifices : sacrifice de soi…

Siège : Magritta, en Estalie

Chef du Culte : La Aguila Ultima Isabella Giovanna Luccelli

Ordres Principaux: Ordre du Soleil, Ordre de l’Aigle, Ordre de la Lance de Vertu

Fêtes Religieuses Principales : Aucune dans l'Empire, mais il est coutumier pour les
fidèles de prier et d’offrir des sacrifices au début et à la fin d’une campagne, ainsi
qu’avant et après une bataille.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de

Myrmidia        

Domaine de Magie Imposé: Enchantements
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Ranald
Les voleurs, les joueurs et les illusionnistes de tout le Vieux
Monde vénèrent Ranald, le Dieu des Filous. Son culte est
rarement pratiqué au grand jour, plutôt dans les lieux de
perdition que fréquentent ses sujets. Ranald est associé au
crime, mais à ses yeux la tromperie et la ruse sont plus
importants que le délit en lui-même, et il interdit la violence si
elle ne sert à se défendre. Ranald est plus facétieux et charmeur
que réellement malveillant, ses adeptes sont pourtant considérés
comme une nuisance par le grand public, en particulier par les
apôtres de Véréna qui ne voient en ce culte déviant qu’une
excuse aux comportements licencieux. Les Prêtresses de Shallya
lui sont elles aussi hostiles, car selon les mythes, Ranald obtint
son statut divin par la tromperie, en convaincant la Déesse de la

laisser boire une fiole de ses larmes.

Siège : aucun (Marienburg, provisoirement)

Chef du Culte : aucun

Ordres principaux: la Confrérie, les Bienfaiteurs, les Doigts Crochus

Fêtes Religieuses Principales : le Jour de Folie, le Pèlerinage des Doigts

Symboles Sacrés : Ranald est représenté par le signe de l’index croisé avec le majeur.
Faire ce signe constitue une sorte d’invocation ou de prière silencieuse et cela est
supposé attirer la chance. Dans ses oratoires et ses temples, il est représenté
accompagné de la corneille et du chat.

Obligations : une pièce sur dix appartient à Ranald ; pas de violence ; vis par ton
esprit et non par ton épée.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de
Ranald       

Domaine de Magie Imposé: Illusions
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Shallya
Shallya est la Déesse de la Guérison et de la

Miséricorde, sœur de Myrmidia, fille de Mórr et
de Véréna, que les cônes montrent comme une
jeune femme aux yeux perpétuellement embués
de larmes. Déesse tutélaire qui veille sur les
accouchements, son clergé se compose presque
exclusivement de femmes. Les Prêtresse de
Shallya sont des guérisseuses expertes dans l’art
de soigner les malades, de panser les blessés et
d’alléger leurs souffrances, une aide inestimable là

ou frappent la contagion et la guerre. Ce sont elles qui entendent les confessions de
ceux qui souhaitent se libérer du fardeau de leurs péchés, car Shallya accorde sa
compassion à tous.

Siège : Couronne, en Bretonnie

Chef du Culte : la Très Sainte Matriarche Lisegund (grande Prêtresse de Couronne),
grande Prêtresse Anja Gustavson (grande Prêtresse d’Altdorf, dirigeante du culte dans
l’Empire)

Ordres Principaux: Ordre du Coeur Miséricordieux

Fêtes Religieuses Principales : Aucune. Shallya agit quand le besoin s’en fait sentir ;
la souffrance ne se plie à aucun calendrier. Toutefois, les habitants du Vieux Monde
ont coutume d’offrir un sacrifice à Shallya tous les ans, le jour anniversaire de leur
naissance.

Symboles Sacrés: une Colombe, un Cœur avec une Goutte de Sang

Obligations : éviter de tuer ; ne jamais refuser de donner des soins ; ne pas retenir une
âme si son temps est venu ; aller sans armes, juste un bâton ; honnir les seigneurs de la
Ruine sous toutes leurs incarnations.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de
Shallya       

Domaine de Magie Imposé: Protection
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Sigmar Heldenhammer
Bien que Sigmar fût d’abord mortel, cet être à la stature
légendaire en vint à être vénéré par les populations de
l’Empire qu’il forgea. Tous ceux qui ont à l’heure
actuelle été les témoins de la puissance que maîtrisent
ses Prêtres ne peuvent remettre en question sa nature
divine, et son nom seul est un anathème pour les
créatures de l’ombres. Sigmar est le Dieu tutélaire de
l’Empire, par ailleurs la seule contrée où il soit reconnu
et adoré, mais pour laquelle il représente l’honneur
suprême, la justice, la défense des innocents et

l’anéantissement du mal. L’influence de son clergé est aussi fermement ancrée
dans la vie politique que dans les esprits, et aucun Empereur n’a jamais pu agir sans le
soutien du Grand Théogoniste de Sigmar.

Siège : Altdorf

Chef du Culte : le Grand Théogoniste Volkmar le Sévère

Ordres Principaux : Ordre de l’Enclume, Ordre de la Flamme Purificatrice, Ordre du
Marteau d’Argent, Ordre de la Torche

Fêtes Religieuses Principales : La fête principale de Sigmar est le premier jour de
l’été. Ce jour commémore à la fois le jour où il fut couronné Empereur et la date de son
abdication.

Symboles Sacrés : Deux symboles sont généralement associés au culte de Sigmar : un
marteau de guerre Nain stylisé et une comète à double queue. Le premier symbole
évoque, évidemment, son marteau magique, Ghal Maraz. Le deuxième représente la
comète qui annonça sa naissance.

Obligations : obéir aux ordres ; venir en aide au peuple nain à chaque fois qu’ils
appellent ; travailler à maintenir l’unité de l’empire ; vouer une allégeance sans faille à
l’empereur ; débusquer et éliminer les ennemis de l’humanité et les pratiquants des
arts corrompus.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de
Sigmar       

Répurgateur         

Domaine de Magie Imposé: Protection ou Feu pour les Initiés – Feu pour les Répurgateurs
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Taal et Rhya
Taal est le Dieu de la Nature et tous
les lieux sauvages. La province du
Talabecland fut nommée d’après lui, il
fut le protecteur d’une des tribus pré-
impériales, comme son frère Ulric,
avec qui il partage certains aspects de
la nature. Taal n’est toutefois pas un

Dieu violent, et même si quiconque ne porte à la terre le respect
qu’on lui doit encourt sa colère, il vise davantage à l’harmonie et à la protection. Il est
vénéré par ceux qui vivent en accord avec la nature et dépendent d’elle, ce qui
comprend une majorité de fermiers, et bien que Taal n’ait pas d’église formelle, de
nombreuse pierres dressées dans le paysage des campagnes fond office de temples où
les voyageurs de passage peuvent présenter leurs hommages à son œuvre.

Siège : Forêt de Taalgrunhaar, Talabheim

Chefs du Culte : Katrinelya, Hiérarque de Rhya, et Niav, Hiérarque de Taal

Ordres Principaux : les Coureurs des Bois, les Chasseurs Cornus

Fêtes Religieuses Principales : Les jours sacrés les plus importants pour Taal et Rhya
sont la Montée de Sève (équinoxe de printemps), les Racines Dormantes (équinoxe
d’automne) et le Soleil Immobile (solstice d’été).

Symboles Sacrés : Le symbole qui réunit Taal et Rhya est la spirale de la vie, une
volute qui représente le cycle annuel de la nature, de la naissance à la maturité à la
mort et à la renaissance. Ce symbole est également utilisé par les sorciers de l’Ordre de
Jade. Individuellement, Taal est symbolisé par une ramure de cerf ou par une hache de
pierre. Rhya est représentée par une gerbe de céréales.

Obligations : respecter les animaux qui se sacrifient pour nourrir l’humanité ; offrir un
sacrifice, grains ou animal, une fois par mois par une nuit sans lune ; passer sept jours
par an, seul en pleine nature ; ne pas porter de métal ; éviter les armes à feu et autres
machines nées de la science.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de

Taal       
Initié de

Rhya      

Domaine de Magie Imposé: Voie Animale ou Terre pour Taal ; Terre pour Rhya
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Ulric
Ulric est le Dieu des Batailles, des Loups et de l’Hiver.
Représenté comme un homme tout en muscles
enveloppé dans les fourrures des fondateurs barbares
de l’Empire, il est reconnu par tous les soldats et les
guerriers du Vieux Monde comme étant le plus féroce
des Dieux, rude et indépendant, l’incarnation de la
force et du courage, les mêmes qualités qu’il exige de
ceux qui suivent sa voie. Dans le nord de l’Empire,
principalement le Middenland, le culte d’Ulric est à
ce point développé que son Grand Prêtre peut
prétendre à une voix aux Élections Impériales, ce qui

en fait la plus puissante religion de l’Empire après celle de Sigmar.

Siège : Middenheim

Chef du culte : Ar-Ulric Emil Valgeir

Ordres Principaux : Ordre du Loup Hurlant, Ordre des Chevaliers du Loup Blanc

Fêtes Religieuses Principales : La fin de la Saison des Campagnes (les Racines
Dormantes), le Hochwinter (le Monde Assoupi) célébrant la découverte de la Flamme
Éternelle, le début de la Saison des Campagnes (la Montée de Sève).

Livres saints : Le Liber Lupus, Le Teutognengeschichte, Le Credo d'Ulric.

Symboles sacrés : Le symbole d’Ulric est le Loup Blanc.

Obligations : obéir à ses supérieurs ; défendre son honneur à chaque fois qu’il est
remis en cause ; être franc et honnête ; tuer soi-même les loups dont on se vête ; laisser
les armes à feu de côté, sauf si nécessité fait loi et encore ; faire durer éternellement les
feux dans les temples pour éloigner l’hiver mortel.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié d’

Ulric         

Domaine de Magie Imposé: Voie Animale (Basée exclusivement sur le Loup),
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Véréna
Déesse du Savoir et de la Justice, Véréna est honorée par les
professions académiques, bureaucratiques, les agents de la loi,
les magistrats, les politiciens, les érudits et certains sorciers.
Ses attributs sont la balance et le glaive, représentant la rigueur
de la justice et le châtiment, et elle peut dit-on prendre
l’apparence d’une chouette ou d’une vieille personne très sage.
Les adorateur de Véréna valorisent la raison plus que la force
brute, mais sont toujours prêts à prendre les armes au nom du
bon droit si la diplomatie venait à faillir.

Siège : Aucun

Chef du Culte : Aucun, bien que le grand Prêtre Manfred Archibald et la grande
Prêtresse Marieka van der Perssen, deux personnages très importants, soient des
figures d'autorité assez dominantes.

Ordres Principaux : les Porteurs de la Balance, les Gardiens des Lois, l'Ordre des
Mystères

Fêtes Religieuses Principales : La plus grande fête de Véréna est la Bénédiction de
l'Année Nouvelle, qui se tient le premier jour de chaque année.

Symboles Sacrés : la Chouette, qui incarne la sagesse, est le principal symbole de
Véréna. Dans son rôle de Déesse de la justice, Véréna est symbolisée par une balance.
Une épée, pointe en bas, rappelle l’arme qu’elle est censée utiliser pour réparer les
injustices quand elle adopte son aspect le plus martial.

Obligations : sauvegarder la connaissance ; juger sans préjugés, sans peur et sans
favoritisme ; arbitrer les disputes ; combattre au nom de la justice.
Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de
Véréna      

Domaine de Magie Imposé: Psyché
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Grugni
Grungni est la principale divinité du panthéon Nain, on
l'appelle d'ailleurs le Père des Nains. Dieu Ancestral de la
Mine et du Travail de la PierreC'est lui qui aurait appris aux
Nains toutes les compétences qui ont fait leur réputation.
D'après la tradition Naine, Grungni a lui-même créé certains
des plus puissants artefacts Nains, dont le Trône de Pouvoir.
Prévoyant la venue du Chaos, il guida les Nains jusqu'à la
sécurité des profondeurs de la terre. Quand l'heure fut venue,
il rappela les armées Naines pour combattre le Chaos et
sauver le monde entier. Il est aussi le principal mari de
Valaya.

Symboles :Son principal symbole est le pic. Un dessin stylisé de sa tête casquée
prolongée de sa longue barbe fourchue est aussi utilisé dans certains cas. Les clercs de
Grungni s'habillent de gris sombre et portent un pic noir ou argent brodé sur la
poitrine.

Temples :Le plus grand temple de Grungni se trouve à Karak Azul, le principal centre
de forge de tout l'Empire Nain. Le Grand Temple, chef-lieu du culte, se trouve par
contre à la capitale Karaz-a-Karak. Dans les cités humaines dotées d'une solide
communauté Naine, les oratoires à Grungni sont bâtis en sous-sol, généralement sous
la Guilde des Ingénieurs Nains ou à proximité.

Jours Saints :Les fêtes majeures ont lieu tous les cent jours (33 Pflugzeit, 33
Vorgeheim, 33 Brauzeit, et 33 Vorhexen du Calendrier Impérial). Neuf fêtes mineures
ont lieu tous les dix jours entre chaque fête majeure.

Commandements :Tous les initiés et les clercs de Grungni doivent se conformer aux
préceptes suivants : Toujours faire honneur à son clan par son travail, Veiller sans
relâche à la solidité des tunnels et des chambres souterraines, Les réparer aussitôt
quand cela devient nécessaire, Toujours extraire d'une mine la totalité de ses minerais
et pierre de taille de valeur afin d'accroître la fortune du clan, Ne jamais gaspiller les
richesses minérales de la terre, Ne jamais se rendre aux Gobelins et apparentés, Ne
jamais manquer une occasion de reprendre une des citadelles perdues à l'ennemi, Ne
jamais manquer une occasion de tuer un Nain du Chaos car leur existence est une
honte et un déshonneur pour la race Naine.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de
Grugni       

Domaine de Magie Imposé: Enchantements
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Grimnir
Grimnir le Sans Peur, Dieu Ancestral des Guerriers, Frère de
Grungni et second époux de Valaya, Grimnir est le Dieu
Ancestral des guerriers, et plus spécifiquement des Tueurs.
Durant l'antiquité Naine, Grimnir protégea son peuple des
ennemis, Trolls, Dragons et autres monstres. Après l'arrivée du
Chaos, Grimnir mena la guerre, armé de ses deux haches
forgées par Grungni. Lorsqu'il appris d'où ces forces
maléfiques provenaient, il décida à l'encontre de l'avis de
Grungni et Valaya de briser et de clore lui-même le portail
situé au nord. Il se rasa la tête, a l'exception de sa crête, qu'il

teignit en orange et fit tenir grâce à de la graisse animale, avant de se tatouer sur le
corps des motifs complexes à l'encre bleu, ainsi que sa propre rune. Ce rituel est
encore respecté par les Nains rejoignant le culte des Tueurs.

Symboles : La hache à double tranchant préférée des Tueurs.

Temples : Le plus grand temple public dédié à Grimnir se trouve à Karaz-a-Karak.
Celui de Karak Kadrin est encore plus grand, mais ouvert aux seuls Tueurs et prêtres.

Jours Saints : Aucun jour n'est plus important qu'un autre aux yeux de ce Dieu mais la
journée avant et celle après une bataille lui sont consacrées.

Commandements : Pour les Tueurs, ceci est plutôt simple, ils doivent combattre dès
que cela leur est possible, surtout quand l'adversaire est avantagé pour quelques
raisons que ce soit. La moindre faiblesse au combat accroit un peu plus la disgrâce et le
déshonneur du Tueur. Pour les guerriers, c'est un peu moins strict : Toujours mener à
son terme une attaque ordonnée par un supérieur,  Ne jamais reculer en défense, quel
que soit la vigueur de l'ennemi, Secourir tout camarade tombant au combat,  Protéger
ses congénères des ennemis des Nains autant qu'il est possible, Ne jamais quitter un
champ de bataille avant la fin des combats,  Tuer autant d'ennemis des Nains que
possible.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de
Grimnir         

Domaine de Magie Imposé: Feu
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Valaya
Valaya la Déesse Ancestrale du Foyer et des Soins est a la
fois l'épouse de Grungni et de Grimnir. Elle est la Déesse
Ancestrale du foyer, des soins, de la brasserie, la fondatrice
de nombreuses citadelles Naines et la protectrice de la race.
Elle a appris aux Nains leur écriture runique et leur
culture. Lorsque Grungni prophétisa l'arrivée du Chaos,
elle créa une rune de protection spécifique aux Nains pour
les protéger de la Magie de l'Aethyr, c'est de là que
viendrait la résistance magique propre aux Nains.
La déesse est souvent représentée, comme l'archétype de la
femme Naine, avec de longues tresses trainant jusqu'au sol,
portant une cotte de maille sur une tunique rouge, et la

hache runique Kradskonti ("Qui donne la Paix").

Symboles : Le symbole le plus souvent associé au culte de Valaya est un bouclier
frappé de l'inscription runique Gromthi Rinn ("Reine Ancestrale"). Moins utilisés, on
trouve également la brassée de houblon et le foyer stylisé.

Temples : On trouve un temple en l'honneur de la Mère de la race Naine dans toutes
les citadelles, la plupart du temps non loin des quartiers de la reine. Le plus grand
d'entre eux est a Karaz-a-Karak.

Jours Saints : Equinoxes de printemps et d'automne, équivalent à peu près à la
semailles et a la récolte des productions nécessaires à l'élaboration de la bière.

Commandements : Ne jamais refuser de secourir un Nain blessé ou malade,  Ne
jamais refuser son aide a un Ami des Nains,  Veiller quoi qu'il arrive aux besoins des
plus jeunes,  Protéger ses congénères des ennemis des Nains,  Ne jamais laisser un
congénère aux mains de l'ennemi excepté quand le sauver amènerais a perdre d'autres
vies Naines, Ne jamais vendre ou distribuer de la bière tournée en connaissance de
cause.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de
Grugni       

Domaine de Magie Imposé: Protection
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Esméralda
Esméralda est la déesse du très petit peuple des Halflings. Celle-ci

représente les aspects de cette race : la quiétude d'un bon foyer, la
préparation d'un bon et long repas et le sens de la fête dans la

famille. Le 'Jour des Tartes' est une fête religieuse (et
gastronomique) pour les Halflings, et il n'est pas rare de voir ces
petites gens manger plus qu'un ogre !

Symboles : Les Initiés, les prêtres, les ratiers et les scouts s'identifient entre eux grâce
au symbole suivant : un triangle par-dessus une ligne horizontale (représentant la
maison), une flamme montant du foyer, une louche de potage, une tarte stylisée, une
chope pleine d'écume et des feuilles d'épices.

Temples : Le culte d'Esméralda n'a pas de lieu particulier ou de temples. Au lieu de
cela, Esméralda est vénéré dans n'importe quelle cuisine où un Halfling travaille.
Généralement on place une petite statuette dans une cuisine de manière visible. La
position doit permettre à Esméralda de "voir" si la préparation de la nourriture se
déroule bien et de s'assurer que de bons plats seront servis.

Jours sacrés : La fête principale d'Esméralda est la semaine de la Tarte (1 - 8 Erntezeit
sur le calendrier Impérial) pendant laquelle on fête la récolte des fruits. La semaine est
passée en mangeant des tartes, des poudings et des confitures.

Commandements : Ne jamais refuser de nourriture à celui qui a faim Ne jamais
utiliser des ustensiles de cuisine pour autre chose que la cuisine,  Ne jamais couper son
vin, Ne jamais faire moins de trois copieux repas par jour, Ne jamais faire d'effort après
un repas Ne jamais laisser sans surveillance quelque chose qui est en train de cuire.

Carrière Brigandyne :

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Initié de
Grugni       

Domaine de Magie Imposé: Terre ou Protection
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Carrières Halflings
Votre personnage est-il …

…un Paisible Halfling

Occupation COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Cuistot        
Voyageur          
Frondeur        
Eclaireur      
Généalogiste       

Concerning Halflings :
(source privilégiée : La Bibliothèque-Impériale.com)

Cuisiniers renommés, il est de bon ton pour un noble impérial ou bretonnien de
s’attacher les services d’un cuistot halfling ; à moins que ce ne soit pour nourrir une
équipe de BloodBowl. Il n’est pas rare de voir sur les routes des cuistots itinérants en
quête d’un boulot à la petite semaine.

Peu de halflings sortent du confort douillet du Mootland, mais les Voyageurs assez
téméraires deviennent à leur retour des célébrités locales.

Peu belliqueux, la seule arme que les halflings maîtrisent mieux que les autres, c’est la
terrible de fronde ! Gare à toi suppôt du Chaos qui voudrait envahir le Moot, les
terribles Frondeurs sont là !

Pour déférer à ses obligations impériales, la doyenne Hisme Fiercœur envoya un
important contingent de halflings qui servirent d'éclaireurs dans l'armée. Plusieurs
d'entre eux furent cités dans les rapports des chefs militaires pour leur bravoure et
leur ingéniosité, même si ces courriers étaient souvent accompagnés de plaintes des
officiers chargés de l'intendance.

La plupart des halflings ont grandi au sein de grandes familles de frères et sœurs, de
tantes, d'oncles, de "cousins par alliance" et autres parents plus ou moins proches. La
pratique qui consiste à prendre ce qui peut s'avérer utile, qu'il s'agisse d'une tourte, de
quelques couronnes ou même d'un bijou, est profondément ancrée dans la
personnalité des halflings. Après tout, si tout le monde fait partie de la famille,
pourquoi demander la permission ? Bien sûr qu'ils vous le "prêtent". Ce contexte
explique la relative popularité et la déférence envers les Généalogistes les plus érudits
pouvant remonter de mémoire une lignée sur 30 générations !

Un mot sur la Magie Halfling : Il y a quelque chose dans la nature des halflings qui
ne s'accorde pas très bien avec la Magie : c'est en effet la seule race civilisée du Vieux
Monde qui n'a pas créé ses propres formes de sorcellerie.
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Si les halflings n'ont pas la méfiance ou les peurs que peuvent avoir les humains
ignorants, la magie ne les intéresse guère.

Certains deviennent cependant sorciers, mais il n'existe aucune sorte de collège dans
le Moot, et presque tous les sorciers halflings ont étudié auprès d'un maître humain ou
dans un des collèges de l'Empire (les étudiants halflings sont tolérés dans les Universités de
l'Empire en raison d’une obscure ordonnance impériale demandée par l’Ancien du Moot, il y a bien
longtemps)

Un ou deux d'entre eux ont même atteint de hautes fonctions et acquis le respect de
leurs pairs humains, mais le mage halfling le plus puissant n'est guère honoré par son
propre peuple.
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Le Mot de la Fin
FIN


