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Mot de l’auteur 
 
Peu après la publication du Livre sur les Nains pour WJRF ‘Nains, de pierre et d’acier’, j’ai écris pour Hogshead 
Publishing1. J’avais reçu des commentaires concernant l’absence de bonne description d’une Forteresse Naine dans le 
texte. Mon hypothèse d’origine, quand j’ai écris le livre, était que les Nains étaient secrets, et peu susceptibles de laisser des 
non-Nains, même des émissaires impériaux, entrer dans une de leur forteresse. Le temps passant (avec un peu d’incitation 
de plusieurs amis proches), j’ai commencé à reconsidéré cette posture un peu dure, particulièrement en prenant en 
considération les possibilités de jeu pouvant être développées avec des Humains vivant dans les royaumes Nains, en tant 
que sujets des Rois Nains. A partir de ce changement de point de vue, j’ai écris l’article sur les Dawikoni (comme ces 
Humains sont appelés), qui est paru dans le Warpstone n°19. 

Cet article semblait être un bon début, mais il ne suffisait pas. En réfléchissant au sujet, j’ai décrit une partie de Karak aux 
Huit Pics dans le Livre des Nains, et trois communautés naines abandonnées ont été ‘officiellement’ couvertes – Kadar 
Khalizad dans l’Empire en Flamme, Kadar Gravning dans le deuxième volet de la Campagne des Pierres du Destin (La 
Guerre au Royaume des Nains), et Karak Zulvor dans le Deuxième Apocryphe – avec des descriptions et des plans. J’ai 
senti que ces exemples devraient suffire aux MJ pour réorganiser leurs propres Forteresses. 

Avec la fermeture de Hogshead (au moins jusqu’à ce que la compagnie soit vendue), j’ai décidé de fournir plus de matériel 
à Warpstone, dans l’espoir d’aider à maintenir WJRF vivant jusqu’ ce qu’il y ait d’autres supports actifs. Ainsi, j’ai décidé 
de décrire en détail l’une des grandes Forteresse Naine à proximité de l’Empire, et en-dehors des Montagnes du Bout du 
Monde. Les forteresses mentionnées au-dessus sont toutes plus petites et ne donnent pas vraiment une idée de la 
construction massive des principales Forteresses Naines. 

De mon point de vue, chaque Forteresse Naine a un agencement unique, même si beaucoup d’entre elles partagent des 
éléments similaires. Les MJ peuvent simplement utiliser certaines de diverses salles et chambres décrites ici, ainsi n’importe 
quel élément provenant des communautés plus petites mentionnées ci-dessus, et transformer tout cela pour créer 
n’importe laquelle des autres forteresses de la façon dont ils l’entendent. 

Un mot supplémentaire pour tout relecteur qui souhaiterait que je m’y attèle, la description ci-dessous comprend certaines 
des informations déjà présentes dans ‘Nains : de pierre et d’acier’, pages 34-36. Je l’ai fait afin de rendre ce document aussi 
complet que possible. 
 
 
Déclaration légale relative au Copyright : 
Cette aide du jeu ‘Karak Hirn : Le Cœur du Hornberg’ est conçue pour être un supplément totalement non-officiel de 
Warhammer le Jeu de Rôle Fantastique, appartenant à Games Workshop (GW). Tous les trademarks et copyright sont 
utilisés sans autorisation, et ne vise aucunement à contester la propriété de GW sur ces éléments. L’aide de jeu ‘Karak 
Hirn : Le Cœur du Hornberg’ reconnaît totalement la propriété de ces copyrights et trademarks à GW. Quand cela a été 
possible, cette aide de jeu s’est conformée à la nature ‘officielle’ du Monde de Warhammer, et l’a fait en parfaite 
reconnaissance de la propriété intellectuelle et légale de ce matériel. 

                                                 
1 NdT : Editeur anglais du Jeu de rôle Warhammer v1. 
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KKaarraakk  HHiirrnn  
 
Avec une population de 15 000 personnes, Karak Hirn, ou la ‘Citadelle du Cor’ est la plus grande et la plus riche des 
Forteresses Naines des Montagnes Noires. De riches veines de fer, de zinc, de cuivre, d’or et d’argent se trouvent dans 
les profondeurs de Karak Hirn, ainsi que des gisements de saphirs, émeraudes, tourmalines, topazes, grenats, aigues-
marines, et quartz de diverses couleurs. 
 
Fondé en -1185 selon le calendrier impérial, Karak Hirn ne rivalise pas avec les Forteresses Naines des Montagnes du 
Bout du Monde en termes de richesse ou de puissance, même si elle est plus proche et plus accessible des marchés du 
sud de l’Empire et de la Tilée (en passant par les Principautés Frontalières du nord). Cette position fait de Karak Hirn un 
centre de commerce idéal pour la production naine provenant des forteresses plus anciennes de l’est. En fait, il y a une 
route passant par les Montagnes Noires qui a la préférence des marchands venant de Karaz-a-Karak, leur permettant 
d’éviter les routes les plus dangereuses passant par les Principautés Frontalières. 
 
 
Histoire. 
 
Beaucoup d’éléments de l’histoire de Karak Hirn sont partagés avec les autres Forteresses Naines dans les montagnes 
autres que celles du Bout du Monde. 
 

Le Schisme des Nains : 
En réponse à la fondation de Karak Izor (-1362 C.I.), le Haut Roi Morgrim Barbe Noire de Karaz Ankor déclara avec 
colère que les clans Nains préférant établir de nouvelles forteresses dans les montagnes de l’ouest plutôt que de revenir 
défendre l’Empire Nain étaient des traîtres à leur race. Il entra tous les noms de clan dans son Livre des Rancunes 
personnel. En retour, les chefs des clans des Montagnes Noires et Grises, ainsi que dans la Voute, lui retournèrent le 
geste méprisant. C’était leur croyance collective que les Nains, en tant que race, resteraient vulnérables s’ils 
n’établissaient pas de nouvelles forteresses hors des Montagnes du Bout du Monde. 
Les communications s’amenuisant pendant 1 000 ans, Karak Hirn et les autres forteresses des Montagnes Noires 
entamèrent des relations les unes avec les autres, ainsi qu’avec les communautés Naines des chaines de montagnes à 
proximité. La population s’accrue et les communautés prospérèrent, éloignées de la guerre dans l’est. A l’occasion, de 
petites armées de peaux-vertes se frayaient un chemin depuis les Terres Arides vers le nord, en passant par les terres 
qui seraient plus tard appelées les Principautés Frontalières. Les armées de Karak Hirn l’emportèrent sur nombre de ces 
troupes de pillards, pour garder le contrôle des cols de montagne. 
 
L’une des conséquences de l’effort des Nains contre les peaux-vertes, fut de maintenir les terres au nord des Montagnes 
Noires relativement à l’abri des ennemis, permettant ainsi à l’Humanité d’avoir le temps de s’établir elle-même fermement 
dans ces terres sauvages. 
 

Le commerce avec les tribus : 
Les tribus Humaines migraient vers le nord depuis des millénaires avant que les Nains ne se dispersent dans les 
montagnes à l’ouest des Montagnes du Bout du Monde sous la pression des Orcs et des Gobelins. A l’origine, le 
commerce entre les Nains et les Humains était rare et limités aux marchandises les plus simples, particulièrement pour 
maintenir l’avance technologique des Nains sur l’armement. La guerre avec les peaux-vertes et la chute des Forteresses 
des Montagnes du Bout du Monde changea le point de vue des Nains. 
 
Le commerce se tarissant avec Karaz Ankor à cause du schisme, Karak Hirn approfondi ses relations économiques avec 
les tribus Humaines du nord. Cet effort fut copié par les autres forteresses Naines de la région, et la compétition entre les 
Karaks s’accrue. La rivalité entre les forteresses entraina un certain nombre d’escarmouche entre les différents clans. 
Les affrontements entre les marchands Nains menaçaient d’endommager les relations entre les Forteresses Naines de 
l’ouest. Le Roi Zamnil Duraksson de Karak Hirn, et ses homologues de Karak Izor et Karak Norn se mirent d’accord pour 
définir des zones commerciales dans les basses-terres adjacentes à leurs royaumes. Karak Hirn s’assura le monopole 
avec les Humains vivant entre le fleuve Sonne et l’ouest de la forêt Obernwald à l’est. 
 

L’ascension de Sigmar : 
Après la chute des forteresses sud de Karaz Ankor, le Haut Roi Kazgar Eniksson de Karaz-a-Karak et les Forteresses 
Naines des montagnes de l’ouest – y compris Karak Hirn – se réconcilièrent et établirent une alliance contre le nombre 
apparemment infini de peaux-vertes. Karaz Ankor avait été harcelé par ces combats, et avait besoin d’aide pour stabiliser 
la situation dans les Montagnes du Bout du Monde. 
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Un chef s’éleva parmi les tribus Humaines qui étaient aussi en guerre contre les peaux-vertes. Le grand guerrier 
Unberogen Sigmar sauva le Haut Roi Kurgan Barbe de Fer qui était prisonnier des Orcs, et unifia les tribus au nord des 
Montagnes Noires. Beaucoup de guerriers rejoignirent la bannière de Sigmar et le Roi Dorant ‘Orcicide’ Kraegsson 
rassembla un corps expéditionnaire de Nains et d’Humains des royaumes Nains des Montagnes Noires. 
 
Au cours de la Bataille de Dracherückgrat Kamm, les forces du Roi Dorant protégea le flanc droit de Sigmar des Orcs, 
permettant aux principales armées alliées des Nains et des Humains, dirigées par Sigmar, d’écraser la majeure partie des 
peaux-vertes à la Bataille du Col du Feu Noir. La victoire sur les peaux-vertes ouvrit un millénaire de paix et de prospérité 
pour Karak Hirn et l’Empire fondé par Sigmar. 
 

La trahison d’Hohenbach : 
Le règne des Empereurs de la Drak Wald de la dynastie Hohenbach s’avéra désastreux pour les Nains, tout comme pour 
les impériaux. Les Nains expatriés furent persécutés au cours du XIème siècle par l’Empereur Ludwig I pour des crimes 
imaginaires contre l’Etat Impérial (il y a quelques preuves qu’un assassin Nain a échoué à éliminer l’Empereur qui 
devenait de plus en plus fou). Liés par le serment que tous les Rois Nains avaient fait  Sigmar après la Bataille du Col du 
Feu Noir de protéger l’Empire contre les invasions, les Forteresses Naines ne pouvaient pas déclencher une guerre 
contre l’Empereur Ludwig. A la place, Karak Hirn et les autres forteresses entourant l’Empire financèrent la noblesse 
impériale locale pour qu’elle accepte de protéger les réfugiés Nains de l’ouest de l’Empire. 
L’affreuse campagne de Ludwig contre les Nains fut limitée aux zones où il détenait du pouvoir et de l’influence (la Drak 
Wald, le Reikland, et certaines parties du Stirland). Beaucoup de nobles – en particulier à Middenheim et dans les terres 
au sud de Nuln – défièrent ouvertement les édits capricieux de Ludwig. 
 
La dynastie Hohenbach s’effondra au début du XIIème siècle, marquée par la chute de l’Age d’Or de l’Empire et la 
propagation de la mortelle et dévastatrice Peste Noire. La population de l’Empire dégringola, alors qu’en comparaison les 
effets sur la population Naine des régions frontalière étaient minimes. 
 

Le voisinage anéanti : 
Dans un étrange retournement du destin, les effets mortels de la Peste Noire submergèrent aussi les populations des 
ennemis de l’Humanité – des pillards peaux-vertes au abominables Skaven. Même les populations d’Hommes-Bêtes 
dépravés et les autres créatures déchues du Chaos furent ravagées par l’épidémie. 
La population et la prospérité de Karak Hirn s’étendit pendant les siècles suivants la récupération. Au contraire, l’Empire 
fragmenté continuait d’être englué dans ses guerres internes, insouciant de la population croissante de ses ennemis. 
 
Même si cela est inconnu des historiens impériaux, Karak Hirn et les autres Forteresses Naines combattirent à 
d’innombrables reprises contre les envahisseurs peaux-vertes, et menèrent un grand nombre d’opérations de nettoyage 
contre les repaires dissimulés des Skaven. Dans certains cas, les Nains ne furent pas capables de retenir les grandes 
armées, et quelques-unes purent pénétrer dans l’Empire. Des corps expéditionnaires Nains furent mobilisés pour 
apporter leur aide aux armées des provinces voisines. Une puissante armée envoyée par Karak Hirn fut l’une des raisons 
pour lesquelles le Seigneur de Guerre Orc Gorfang parti vers le nord avec sa horde après la Bataille de Pfeildorf au début 
du XVIIIème siècle. 
 

Karak Hirn aujourd’hui : 
La réunification de l’Empire sous le règne de Magnus le Pieu, et la victoire dans la Grande Guerre contre le Chaos amena 
l’Empire de Sigmar à des sommets de puissance qui n’était plus connu depuis la fin de son Age d’Or. Le moment n’aurait 
pas pu être plus imprévu pour Karak Hirn. 
 
Pendant quelques temps, les Montagnes Noires, ainsi que la Voute et les Principautés Frontalières, subissent des 
invasions périodiques de la part de tribus d’Orcs connues sous le nom de l’Alliance de la Hache Sanglante. Il y a plus de 
100 ans, la dernière attaque de la Hache Sanglante s’avança dans la Vallée du Yetzin, dans les contreforts sud de la 
Passe des Crocs de l’Hiver. L’armée de Karak Hirn attaqua l’Alliance de la Hache Sanglante lors d’une série 
d’escarmouches, tandis que les Orcs se dirigeaient vers l’est. L’armée de Karak Hirn fut plus tard rejointe par d’autres 
troupes, certaine venant d’autres Forteresses des Montagnes Noires, et le reste provenant des divers royaumes des 
Principautés Frontalières. Au bout d’un mois, l’armée alliée des Humains et des Nains annihila l’Alliance de la Hache 
Sanglante lors de la Bataille du Gué Edsel, sur le Fleuve Noir. 
 
Depuis cette époque, Karak Hirn est resté relativement paisible. Des patrouilles et des petits régiments continuent à 
arpenter les frontières du Royaume Nain, pour débusquer les bandes errantes d’Orcs, Skaven, et autres bestioles. Les 
dangers continuent à se tapir dans les profondes ravines et les sombres replis des Montagnes Noires. C’est pourquoi les 
dirigeants de Karak Hirn restent fermes dans leur veille. 
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Densité de population des Karaks : 
Les salles des Forteresses Naines des Montagnes du Bout du Monde sont immenses, faisant écho à la gloire du passé, 
quand elles étaient remplies de Nains. Après des millénaires de guerre, les Karaks qui sont toujours entre les mains des 
Nains ne sont plus que l’ombre de leur ancienne gloire. La population de représente plus qu’une fraction de ce qu’ils 
étaient au sommet de l’Age d’Or des Nains, il y a près de 4 000 ans. 
 
Au contraire, les Forteresses Naines de la Voute, et des Montagnes Noires et Grises, sont plus petites. Elles ont été bâties 
pour une population qui, à l’époque, ne souffrait pas de désastreuses guerres d’extermination. En fait, leur emplacement, 
entouré par ce qui devint les royaumes Humains, fourni à ces forteresses une frontière plus défendable que celle que 
possèdent les Montagnes du Bout du Monde. 
 
Les Nains qui sont hors des Montagnes du Bout du Monde ont aussi retenu les leçons de leurs anciennes demeurent ayant 
été prises. Ils s’assurent qu’ils n’étendent pas trop leurs mines, ils scellent celles qui sont épuisées, et ils entretiennent des 
patrouilles qui guettent le moindre signe de brèche. La population de ces Forteresses Naines s’est accrue avec le temps, et 
leurs salles sont pleines. 
 
 
La Forteresse. 
 
Comme la plupart des Forteresses Naines, Karak Hirn possède une partie en surface, et une partie plus importante 
souterraine. Il est rare pour un étranger de voir la Citadelle (Obtkarak) de Karak Hirn, car ils approchent en général la 
forteresse depuis une autre direction (voir ci-dessous). La Citadelle est une énorme structure taillée dans le cœur de la 
montagne, quand les Nains remodelèrent la pente douce de la face est pour en faire un escarpement plus raide. 
L’imposante construction se dresse à 20 mètres de haut. Des portes de chêne massives de plus de 6 mètres de haut – 
renforcées d’épaisses bandes de métal – peuvent facilement se fermer avec des leviers depuis l’intérieur afin d’assurer la 
sécurité de la forteresse contre les attaques de surface. Les murs de la Citadelle elle-même font près de 7 mètres 
d’épaisseur à leur base, et ses fondations s’enfoncent profondément sous la surface. 
 
Un mur d’enceinte intérieur de 10 mètres de haut entoure la Citadelle. De Grand Canons Tonnerres (FE 10, R 8, D 30, 
Portée : 128/256/1200 mètres, 5 rounds pour charger, 1 round pour tirer) sont visibles aux sommets des hautes tours de 
17 mètres gardant l’entrée de la porte intérieure, dans l’hypothèse peu probable où une troupe ennemie parviendrait à 
briser les murs d’enceintes extérieurs, et arriverait à se frayer un chemin en montant la colline jusqu’à la cour intérieure. 
D’autres emplacements pour ces canons imposants se trouvent dans les tours d’angle. Au sommet de la Citadelle se 
trouve la piste d’envol pour les quelques gyrocoptères de la forteresse (en fait, la plupart des gyrocoptères qu’on trouve à 
Karak Hirn appartiennent à la Confrérie de la Mémoire, un ordre dont les membres sont autorisés par le Roi à loger dans 
un petit coin de la Guilde des Engingneurs à Karak Hirn). Par mauvais temps, ces créations de la Guilde des Engingneurs 
sont déplacées dans des abris bâtis dans la falaise au-dessus de la Citadelle. 
 
Le complexe de la Citadelle surplombe le mur d’enceinte extérieure de 7 km de long, même si ce mur mesure 10 mètres 
de haut et 5 mètres d’épaisseur à sa base. En fait, la pente de la Citadelle est telle que tous ceux qui se trouvent dans la 
cour intérieure peuvent facilement voir par-dessus les tours de 17 mètres de haut qui protègent la porte principale de 
l’enceinte extérieure. Deux Canons de Campagne (FE 10, R 7, D 20, Portée : 64/128/600 mètres, 3 rounds pour charger, 
1 round pour tirer) sont placés au sommet des tours afin d’empêcher toute troupe ennemie d’attaquer la porte principale 
avant que le pont-levis ne soit redressé. Celui-ci enjambe une ravine creusée par la rivière Hornberg. Les barrages au 
sud de la Forteresse peuvent être ouverts pour entrainer une crue subite au cas où les assaillants essayent de passer la 
rivière à gué. La communication est assurée par un feu servant de signal au sommet des tours de garde sud et ouest, 
près du sommet de la Montagne du Cor, ou un souffle dans le célèbre Cor du Hirn (voir ci-dessous). 
 
Un petit village, le ‘Village Fermier’ (Khazid Vorni) se trouve entre les murs d’enceinte intérieure et extérieure, au sud de 
la Citadelle. La population de cette communauté est constituée de Nains provenant des Guildes des Fermiers et 
Eleveurs, ainsi que des Dawikoni descendant des Humains qui trouvèrent refuge ici il y a plus de 3 000 ans. Le village 
possède sa propre salle des frères des Guildes Professionnelles, où les résidents – Nains et Humains – mangent, 
boivent, et mènent les affaires du village. Une partie de la cour extérieure – particulièrement au nord-est du village – est 
organisée comme pâture pour les troupeaux de bétail des montagnes et de chèvres quand ils ne sont pas dans les 
pâturages alpins plus élevés, hors des fortifications (en général de la fin du printemps à la fin de l’été). Les zones près du 
pied des falaises dans la cour extérieure sont utilisées comme champ pour cultiver des variétés de blé, orge et houblon 
qui pousse dans des conditions montagneuses, ainsi que de petits vergers d’arbres fruitiers. 
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Confrérie de la Mémoire : 
La Confrérie de la Mémoire (Les Pierres du Destin : Cœur de Chaos, p45-46) est un ordre ancien dont la tâche principale 
était de s’assurer que les Cristaux de Pouvoir ne soient pas rassemblés. Que les évènements de la Campagne des Pierres du 
Destin aient été joués, ou pas, dans votre univers en tant que MJ, Wacref le Mémorisateur reste le Maître de l’Ordre. 
Avant et pendant la campagne, Wacref est fanatique dans la quête de son ordre pour détruire tous ceux qui tentent de 
rassembler les Cristaux. Une fois que la campagne est terminée (et, on le suppose, que les Cristaux sont détruits), Wacref 
est un Nain sans but, et son Ordre cherche une nouvelle direction à suivre. 
 
 
Dirigeants de Karak Hirn. 
 

Roi Alrik Ranulfsson : 
Du fait de sa position de dirigeant de Karak Hirn, le Roi Alrik Ranulfsson est le plus influent et le plus puissant des Rois 
Nains des Montagnes Noires. Il entretien de bonnes relations avec ses pairs, dans l’espoir de bâtir une confédération 
similaire à celle du Roi Kazran Frontaustère de Karak Izor, dans la Voûte. A son grand regret, le Roi Alrik ne dispose pas 
des moyens financiers nécessaires pour bâtir des grandes voies souterraines reliant Karak Hirn aux forteresses voisines. 
De fait, le roi Alrik a placé la responsabilité de l’entretien des routes de montagne dans son royaume à la Guilde des 
Engingneurs. Ce rôle ne va pas très bien aux engingneurs, mais le Roi n’est pas terriblement passionné par les 
‘nouvelles’ inventions, comme les gyrocoptères et les canons à flammes. Il a tout de même placé plusieurs clans de 
guerriers/artisans à la disposition des engingneurs pour les aider à entretenir le système routier. 
Comme cela est suggéré ci-dessus, le Roi Alrik est un vrai traditionaliste, ce qui est une façon polie de dire qu’il est 
encore plus entêté que la plupart des Nains à l’exception des dirigeants des Forteresses de Karaz Ankor. En fait, d’un 
certain point de vu, le Roi Alrik pourrait être aussi inflexible que le Haut Roi Thorgrim le Rancunier de Karaz-a-Karak. Les 
deux entretiennent leur propre Livre des Rancunes imposant, et sont déterminés à voir chaque tort réparé, même les 
insultes que chacun croit avoir été dites à son encontre par l’autre. 
 

Reine Winnifer Cheveuxpaille : 
Comme beaucoup de Rois Nains, Alrik utilise un conseil de ses frères pour l’aider à diriger la Forteresse. Le principal de 
ses conseillers est la Reine Winnifer Cheveuxpaille, qui conserve une influence apaisante sur son Conseil. C’est grâce à 
ses efforts que les relations avec l’exigeant Haut Roi sont restées aussi cordiales. Le Reine Winnifer reçoit en fait les 
messages du Haut Roi de la part de ses émissaires avant que son mari n’ait une chance de s’offenser de tout affront de 
la part du dirigeant de Karaz Ankor. La Reine est parfaitement consciente du schisme qui a envenimé les relations avec le 
vieil Empire Nain au cours des trois derniers millénaires. 
 

Prince Earak Alriksson : 
Le Prince Earak Alriksson est plus le fils de sa mère que celui du Roi. C’est le principal diplomate de son père, et c’est 
généralement lui qui jauge le premier les ambassadeurs envoyés à son père. Le Roi Alrik est en général condescendant 
vis-à-vis de ce qu’il considère comme les races inférieures, comme les Humains et les Halflings, et très froid vis-à-vis des 
rares Elfes qu’il a rencontré. A l’opposé, le Prince Earak trouve que les Humains sont de bonne compagnie, et croit 
fermement qu’il faut entretenir de bonnes relations avec l’Empire. Le Prince sait que l’histoire entre les Nains et les Elfes 
est litigieuse depuis l’époque du Roi Phénix Caledor II, mais il reconnaît que les Nains et les Elfes des Bois ont besoin 
d’entretenir des relations dans l’hypothèse probable où les Désolations du Chaos s’étendent à nouveau. Le Prince Earak 
utilise des Humains de confiance comme courriers pour transporter sa correspondance codée vers Athel Loren. 
 

Maître de Guerre Ghunnar Ranulfsson : 
Le frère cadet du Roi Alrik, le Maître de Guerre Ghunnar Ranulfsson, est le Connétable grisonnant de Karak Hirn, le 
commandant des défenses de la forteresse, et le général en chef de son armée, après le Roi. C’est son rôle d’assurer la 
sécurité de la forteresse contre tous ceux qui chercheraient à lui faire du mal. Le Maître de Guerre n’approuve pas la 
diplomatie du Prince Earak quand elle concerne les Elfes, mais il ne compte pas laisser un tel avis provoquer une division 
au sein du clan. 
 

Prince Muldrim Theodarsson : 
La puissance militaire de Karak Hirn ne s’aventure que rarement au-delà des montagnes environnant ses frontières, car 
la défense de la forteresse est son objectif principal. Si une autre forteresse des Montagnes Noires, ou un voisin Humain 
allié devait avoir besoin d’aide, Karak Hirn peut envoyer un corps expéditionnaire dirigé par le Prince Muldrim 
Theodarsson, le frère de la Reine, pour se battre. Le Prince Muldrim est un commandant conservateur qui dévie rarement 
de la doctrine militaire acceptée par les Nains, ce qui comprend l’antique usage des piquiers dans les plaines qui autrefois 
– pendant la Guerre de la Barbe – ont contrecarré la supériorité des Elfes avec leurs troupes montées et leurs archers. 
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Le Conseil du Roi : 
Il y a d’autres membres du conseil du Roi qui ne sont pas membres des clans nobles. Ces conseillers sont les doyens de 
plusieurs des autres Guildes Professionnelles, ainsi que les principaux prêtres de la forteresse. Ils se classent en grande 
partie dans trois camps approximatifs qui peuvent être décrits comme les ‘traditionnalistes’, ‘pragmatiques’, et les 
‘inclusionistes’ (c'est-à-dire ceux qui cherchent des alliances extérieures). 
 
Grand Prêtre Drennak Gloraksson : 
Le vénérable Grand Prêtre du culte de Grungni était aussi dans le conseil du Roi Ranulf Murkensson, le père du Roi 
actuel. Le Grand Prêtre Drennak sait qu’il lui reste peu de temps, car il sent que sa force commence à disparaître. 
Drennak a été la voix de la fermeté du Conseil, défendant en général le besoin de longues délibérations sur les diverses 
solutions avant de se décider vraiment à adopter une ligne de conduite. Un certain nombre de membres du conseil 
pensent que le vieux Grand Prêtre espère que tous les problèmes contrariant qui existent se résoudront d’eux-mêmes par 
simple inertie. Ces membres sont content que le Grand Prêtre Drennak soit accompagnés au conseil par son successeur 
soigneusement choisi et bien plus jeune (environ 100 ans) – le Prêtre Norgrim. 
 
Grande Prêtresse Loera Raefeksdottir : 
La Grande Prêtresse Loera, du culte de Valaya, étudie tous les problèmes devant le conseil selon le point de vue des 
intérêts de la forteresse. Elle ne sait pas trop quoi penser des penchants du Prince Earak, pensant que se fier à des 
alliances avec les non-Nains pourrait entrainer des difficultés. D’un autre côté, Loera est inquiète au sujet des rapports 
mentionnant la présence de créatures du Chaos dans la vallée du Yetzin (le long de la Passe des Crocs de l’Hiver, de 
l’autre côté des montagnes proches des Principautés Frontalières) et du fait que ces choses puissent représenter une 
menace pour Karak Hirn. 
 
Seigneur des Runes Horek Kragsson : 
Le Seigneur des Runes Horek est l’un des plus vieux membres du conseil, approchant de sa 450ème année. Il est encore 
plus traditionaliste que le Roi Alrik et, à la différence du Grand Prêtre Drennak, est toujours fort. Le Seigneur des Runes 
croit que le Roi devrait continuer à compter sur les Nains de la forteresse et les autres royaumes Nains pour leur 
protection mutuelle. De son point de vue, les autres races sont de simples marchés pour les marchandises naines. 
 
Maître Erudit Fundak Mukansson : 
Le Maître Erudit Fundak est plus âgé que le Seigneur des Runes de plusieurs décennies, et spécialisé dans l’histoire 
impériale depuis les siècles précédant Sigmar jusqu’à la période actuelle. Le Maître Erudit est principalement concentré 
sur les diverses guerres ayant eu lieu dans l’Empire de Sigmar. Fundak est un partisan du fait d’entretenir des relations – 
et même des alliances – avec les Elfes et les Humains. Le Maître Erudit sait qu’il y a trop d’ennemis pour que les Nains 
les affrontent seuls, particulièrement si les Désolations du Chaos s’étendent dans le grand nord, et que le Grand Ennemi 
lance une invasion à grande échelle. 
 
Maître Brasseur Gunness Drafsson : 
Le Maître Brasseur Gunness est le plus récent des membres du conseil, ayant remplacé le Maître Brasseur Henkiel il y a 
20 ans. Il a du sang de marchand dans les veines, et préfère de bonnes relations afin de pouvoir s’assurer que le 
commerce continue avec les royaumes voisins – Nains et Humains. Gunness n’a pas d’opinion tranchée sur des liens 
formels avec les terres Elfes de l’autre côté des Montagnes Grises, ou la communauté de Sith Fascoluinne située 
quelque part autours de la vallée du Yetzin. Il considère les Elfes comme un peuple étrange, avec un passé de traitrise 
(comme cela est évident dans les antécédents de la Guerre de la Barbe) et méprisants vis-à-vis de ceux qu’ils 
considèrent comme des races inférieures. 
 
Maître de la Guilde des Engingneurs Arnek Paliksson : 
Le Maître de la Guilde Arnek est toujours contrarié que le Roi Alrik ait donné à la Confrérie de la Mémoire les 
gyrocoptères de la guilde, dans son désir de réduire la confiance de la forteresse dans les armes technologiques autres 
qu’à poudre noire. Le Maître de la Guilde ne s’autorise pas à laisser cela influencer ses conseils en tant que membre du 
conseil du Roi, car un tel comportement déshonorerait sa charge et les Guildes Professionnelles. Il attend de voir le 
moment où le motif de l’existence de la Confrérie sera terminé, et où il pourra récupérer les gyrocoptères, même si les 
engingneurs n’ont toujours pas l’autorisation de voler avec leurs machines. Jusque là, Arnek croit que la puissance 
militaire seule ne peut pas garantir la sécurité de Karak Hirn, et que des alliances d’une sorte ou d’une autre sont 
nécessaires. 
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Jours de fêtes 
 
Les jours de fête principaux de Karak Hirn sont les même que ceux qui sont communs à toutes les autres forteresses et 
communautés. 
 
Les jours fériés principaux de Grungni sont les 33 Durgzet (Pflugzeit), 33 Fornskrak (Vorgeheim), 33 Valdazet (Brauzeit), 
et 33 Fornhekes (Vorhexen). Ces jours sont marqués par des festivités majeures où les clans de toutes les Guildes 
Professionnelles se rassemblent pour vénérer les Principaux Dieux ancestraux. Les doyens des clans racontent des 
histoires sur Grungni, quand il marchait autrefois parmi eux, à l’époque d’avant la venue du Chaos dans le monde. Des 
jours de festivités mineures se tiennent tous les dix jours, entre ces dates majeures. 
 
Des festivités pour honorer la Déesse Ancestrale Valaya se tiennent à Materfran (Mitterfruhl) et Materhazt (Mitterherbst), 
les équinoxes de printemps et d’automne. Ces dates particulières sont choisies pour marquer l’ensemencement et la 
moisson des récoltes, respectivement, essentielles pour la production de bière. Comme pour les festivités majeures de 
Grungni, beaucoup de nourriture et de boisson sont consommées par les Nains et les Humains qui vivent parmi eux. 
 
Les célébrations pour honorer Grimnir, le Dieu Ancestral des Guerriers, n’ont lieu qu’avant les batailles, et après les 
victoires. Si la bataille se termine par une défaite, les Nains chantent des chants funèbres pour honorer ceux qui sont 
tombés et Gazul, le Dieu Ancestral du Monde Souterrain et de la Mort. 
 
Hekesdeg (Hexenstag) est le jour de fête pour vénérer Smednir, le Dieu Ancestral de la Forge et le Fabricant du Minerai, 
et marque la finalisation de l’ancien ouvrage et le commencement du nouveau. Un jour similaire existe pour Morgrim, le 
Dieu Ancestral des Engingneurs, qui tombe le Zhomerstikul (Sonnstille), le solstice d’été. 
 
Wyrstikul (Monstille) est un jour de fête sans lien avec aucun des Dieux Ancestraux. Il marque simplement le jour le plus 
court de l’année, car il s’agit du solstice d’hiver, quand la terre est le plus près d’être recouverte de ténèbres similaires à 
celles dans lesquels les Nains vivent dans leurs forteresses. 
 
Le Jour du Souvenir (Zagazdeg) est aussi fêté à Karak Hirn et dans les communautés avoisinantes. Tous les clans se 
rassemblent dans la Salle des Clans pour festoyer et partager des histoires détaillant les actes des ancêtres de leur clan, 
les rancunes assouvies, et les autres nouvelles importantes. Pour le royaume de Karak Hirn, le Jour du Souvenir tombe le 
25 Verzet (Jahrdrung), la date en -1185 C.I. à laquelle la forteresse a été fondée. 
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Calendrier Nain : 
Ce qui suit est principalement extrait de ‘Nains : de pierre et d’acier’ p. 24. 
 
Le largement répandu calendrier impérial est basé à l’origine sur le calendrier Nain. Les seules différences sont l’année à 
laquelle le calendrier commencer, et le fait que les Nains ne séparent pas les jours de la semaine les uns des autres. 
Comme il n’y a pas de nom Khazalid pour ces jours, les Nains les nomment d’après leurs noms impériaux dans leurs 
rapports avec les Humains. 
 
Le calendrier Nain décompte les années depuis la fondation de Karaz-a-Karak comme capitale de l’Empire Nain de Karaz 
Ankor. Le calendrier impérial démarre sa première année au couronnement de Sigmar Heldenhammer comme 
Empereur. La différence entre les deux est de 3 000 ans. Ainsi, la fondation de Karak Hirn eu lieue en 1815 selon le 
calendrier Nain. 
 
Les noms du calendrier Nain et leurs contreparties impériales sont les suivants : 

Mois et Jours spéciaux 
Nbre de jours Imperial Nain  Nbre de jours Imperial Nain 
 Hexenstag Hekesdeg   Geheimnistag Skraksdeg 
32 Nachexen Adderhekes  32 Nachgeheim Adderskrak 
33 Jahrdrung Verzet  33 Erntezeit Egrizet 
 Mitterfruhl Materfran   Mittherbst Materhazt 
33 Pflugzeit Durgzet  33 Brauzeit Valdazet 
33 Sigmarzeit Kazakzet  33 Kaldezeit Kulkelzet 
33 Sommerzeit Zhomerzet  33 Ulriczeit Wyrzet 
 Sonnstille Zhomerstikul   Monstille Wyrstikul 
33 Vorgeheim Fornskrak  33 Vorhexen Fornhekes 

Tout comme dans l’Empire, les Nains considèrent Hekesdrazh (Hexensnacht) et Skraksdrazh (Geheimnisnacht) avec 
appréhension. Des choses étranges se produisent pendant ces nuits, particulièrement quand Gormlhune (Mannslieb) et 
Mhornalhune (Morrslieb) sont pleines ensembles. 
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LLee  CCoorr  dduu  HHiirrnn  
 
La Montagne. 
 
Karak Hirn tire son nom d’un phénomène naturel unique qui se produit quand les vents soufflent dans une certaine 
direction, et passent à travers une caverne particulièrement grande, ce qui créé un son ressemblant à un extraordinaire 
cor de guerre. Le son est audible jusqu’à près de 25 Km quand les conditions sont idéales. 
 
Les Nains de Karak Hirn ont exploité ce phénomène naturel en construisant des chambres de résonnance et des portes 
utilisées pour contrôler le ton et la durée du son. Parmi ses nombreuses fonctions, le Cor du Hirn peut être utilisé comme 
instrument de signalisation, pou sonner l’alarme, ou effrayer les créatures simples comme les Trolls. Les Nains ont même 
conçu un moyen pour faire souffler le Cor les jours sans vent. Cela est obtenu en allumant un immense feu dans une 
chambre précise, qui crée l’appel d’air nécessaire. 
 
La caverne et les salles creusées par les Nains se trouvent haut dans la montagne, au-dessus de la forteresse. Elle n’est 
accessible que par un long escalier (de plus de 1 000 marches) qui monte le long de la falaise depuis la citadelle en-
dessous. Le sommet de la montagne est couvert d’arbres noueux, relativement petits, mesurant à peine trois mètres de 
hauts, et tordus par les rafales de vents qui soufflent sur la zone. Ces arbres sont une espèce unique, qu’on trouve 
seulement dans cette région des Montagnes Noires. Les Nains les appellent Nakarak Bharan (littéralement ‘Noix de 
Granit’) d’après les graines robustes et rêches qui poussent dessus. Mesurant à peu près trois fois la taille d’une noix, ces 
graines sont amères quand on les mange crues. Les Nains les broient et les utilisent dans la fabrication du pain, le 
brassage de la bière, et dans les ragoûts. 
 
Propriétés médicinales de l’arbre à Noix de Granit : 
 

 
 
En plus des graines nourrissantes qu’il produit, les herboristes Nains des Montagnes Noires ont découvert que l’arbre à 
Noix de Granit a des usages médicaux. 
Ses feuilles peuvent être infusées dans un thé amère, qui guéris tous les maux de tête et sinusites, et soulage la respiration 
du bénéficiaire. Un effet secondaire intéressant permet aussi d’éliminer les effets de l’ivresse. Un personnage ivre 
absorbant cette boisson dans la demi-heure suivant l’atteinte de son état actuel d’ébriété peut diviser par deux la pénalité 
appliquée à ses caractéristiques, ainsi que la durée pendant laquelle ces pénalités sont appliquées. 
 
Disponibilité : Courant. Eté. 
Prix : 5/- et 1 Co. 
Application : Infusion 
Préparation : 1 semaine. 
Dosage : 1 jour. 
Compétences : Aucune. 
Tests : Aucun. 
Effets : Réduit les pénalités entrainées par l’ébriété et le temps de récupération par deux si le bénéficiaire ingurgite 
l’infusion dans l’heure suivant son intoxication. 
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Quatre tours de garde se situent au sommet de la montagne, offrant aux sentinelles une vue spectaculaire sur la région 
environnante. Chaque tour possède un quartz transparent avec une Rune de Vue Lointaine, qui permet aux sentinelles 
de voir les objets lointains jusqu’à plus de 1,5 Km, comme s’ils étaient considérablement plus près. Les tours mesurent 5 
mètres de haut et leur sommet porte un braséro pour les feux de signalisation. Etant donné les conditions venteuses, ils 
ne sont utilisés que par temps (relativement) calme. La plupart du temps, le Cor du Hirn est utilisé pour communiquer 
avec ceux qui sont à l’extérieur de l’enceinte protectrice de la forteresse. Les Nains font cela en utilisant les volets qu’ils 
ont construits à l’intérieur des cavernes pour canaliser le flux d’air afin de créer différents tons. 
 
Des escaliers circulaires descendent depuis l’intérieur des tours de garde vers la forteresse en-dessous. Dans la situation 
possible où un ennemi capture une tour, la porte menant aux escaliers peut être verrouillée depuis le dessous. Tandis 
que les sentinelles battent en retraite, ils placent les diverses trappes que les engingneurs soucieux de sécurité 
(paranoïaques) ont construits pour ralentir leur avancée. Une autre lourde porte se trouve en bas de l’escalier, verrouillée 
depuis l’intérieur de la forteresse. 
 
 
Entrer dans le Royaume de Karak Hirn. 
 
Il y a plusieurs chemins pour approcher de Karak Hirn. La plupart des voyageurs (marchands et mercenaires) passent par 
le village wissenlandais de Wusterburg sur la Söll. De là, ils traversent le fleuve et suivent la Hornberg depuis le village 
sudenlandais de Kroppenleben, près des contreforts des Montagnes Noires, où ils peuvent se réapprovisionner. Quand 
les voyageurs sont prêts, il y a une petite route qui monte dans les montagnes. Elle s’appelle la Passe des Vents Glacés 
(Kadrin Wyrzilfin). Comme toutes les routes de montagne, la Passe des Vents Glacés n’est guère plus qu’un chemin 
étroit, et compact, qui serpente entre les sommets. Les parties de la route proches des gués de la rivière et des torrents 
sont empierrées pour permettre le passage, même par temps rigoureux. 
A un endroit sur la route, un autre chemin la rejoint depuis le sud. C’est la fin de la Passe du Val Caché (Kadrin 
Zathragan) qui traverse les Montagnes Noires et passe les sources de la rivière Magnétite. De là, le chemin suit la rivière 
jusqu’à Mortensholm (et finalement jusqu’à Khypsis et la Tilée). Peu de monde emprunte cette route, car elle est plus 
dangereuse à proximité des Principautés Frontalières que dans sa partie nord, à cause des activités gobelines et des 
bandits. 
A l’est de Karak Hirn, la Route de la Montagne (Karadrin) rejoint la Passe du Val Caché quelques kilomètres avant de 
couper la Passe des Vents Glacés. C’est la route que les marchands Nains empruntent depuis Karaz-a-Karak et les 
principales forteresses des Montagnes Noires – Karak Angazhar et Karak Gantuk – quand ils se rendent à Karak Hirn. 
A l’ouest de Karak Hirn se trouve la Passe du Bois Noir (Kadrin Drazhwutnaz) qui coupe la Passe des Vents Glacés haut 
dans les montagnes. La Passe du Bois Noir relie la forteresse Naine aux communautés wissenlandaises de Schrambeck 
et Sonnefurt. 
Des bornes de pierre apparaissent à chaque intersection de ces routes majeures, informant les voyageurs du nom de la 
route et de sa direction depuis le carrefour. On peut aussi trouver des gibets à ces carrefours, auxquels pendent des 
cadavres de bandits et d’autres créatures capturées dans les environs. Ces signes visibles d’exécutions servent 
d’avertissement pour les individus peu honorables qui cherchent à faire leur fortune aux dépends des autres. 
 
Chaque route dans le royaume Nain est gardée par une forteresse à sa frontière. Pour ceux qui voyagent sur la Passe 
des Vents Glacés, la forteresse de Kazad Ruvalkund se dresse sur le flanc de la montagne, surplombant la route dans les 
deux directions, et gardant la frontière du royaume Nain. Un mur de pierre descend de la forteresse vers une tour sur la 
route en travers du gué. Des meurtrières sur le mur indiquent qu’un passage dans le mur relie les deux structures l’un à 
l’autre. 
A l’approche des voyageurs, deux gardent émergent de la tour, l’un d’entre eux porte une arbalète et couvre le second. 
Un troisième garde reste dans la tour, prêt à sonner l’alarme s’il y a des problèmes. 
Un scribe runique est aussi posté dans le tour, car le Roi Nain de Karak Hirn exige de tous ceux qui entrent dans son 
royaume qu’ils enregistrent leurs noms, origines, et affaires. Le scribe runique gravera consciencieusement les 
informations dans un livre avec de fines pages de cuivre, afin d’assurer la pérennité des registres. Deux fois par mois, les 
livres de registre sont récupérés dans les forteresses, et de nouveaux leurs sont fournis. 
Les scribes préparent aussi les autorisations de passage pour les visiteurs en groupe, avec les informations qu’ils ont 
fournies. Il précise aux visiteurs qu’on attend d’eux qu’ils présentent l’autorisation à la demande de toute patrouille Naine 
sur les routes, de même qu’ils se laissent soumettre à toutes les fouilles que le capitaine de l’unité estimera nécessaire. 
Si les visiteurs ne sont pas d’accord avec ces règles, le scribe reprend l’autorisation et l’entrée leur est refusée. 
Les autres forteresses sont Kazad Dron, surplombant la Route du Val Caché ; Kazad Hraban protégeant la frontière sur la 
Passe du Bois Noir ; et Kazad Zorn, haut dans la montagne le long de la Route de la Montagne. 
 
Voyager sur les diverses routes de montagne est assez dangereux dans cette région frontalière, avec les bandits 
menaçant les voyageurs dans les endroits les moins élevés, tandis que les Gobelins, et même pire, les guettent ailleurs. 
La plupart des marchands engagent un certain nombre de gardes pour les escorter à travers les montagnes. Il est 
conseillé aux voyageurs de bien faire attention au choix des personnes qu’ils engagent, car il n’est pas rare pour les 
mercenaires d’être de mèche avec les bandits. 



KARAK HIRN : LE CŒUR DU HORNBERG 
 

 ALFRED NUÑEZ JR.  
 

12

 

Marchands Nains : 
Il n’y a pas de véritable Guilde Professionnelle rassemblant les marchands Nains. Pour faire simple, les marchands Nains 
sont les membres de leurs Guildes Professionnelles respectives avec les compétences pour vendre ou faire le commerce 
des marchandises de leur guilde aux groupes se trouvant à l’extérieur de la forteresse. Par exemple, un marchand d’une 
guilde d’orfèvrerie a la confiance de son clan et des autres pour vendre leurs créations lors de transactions justes. 
Certains marchands Nains acceptent de voyager vers d’autres forteresses pour faciliter le commerce. Quand il s’agit de faire 
des affaires avec les Humains, les marchands Nains préfèrent commercer dans l’enceinte de la forteresse, faisant prendre 
tous les risques aux marchands des royaumes Humains. 
Certains membres des clans nobles se chargent du rôle de marchands pour l’ensemble de la forteresse. Le doyen des 
marchands nobles détient le titre de Karakverdagi Urbar (Connétable du Commerce). 
 
Au-delà de la jonction des Passes du Vent Glacé et du Val Caché, la fréquence des bandes errantes est grandement 
réduite car la zone est patrouillée par les sujets du Roi Nain. Un personnage avec l’expérience de la nature – 
particulièrement ceux possédant la compétence Pistage – pourra discerner les nombreux petits chemins, non indiqués, 
qui partent de la voie principale. Un certain nombre de ces pistes conduisent aux plus petites communautés Naines (et 
certaines Humaines) qui sont éparpillées dans les montagnes, tandis que d’autres mènent les promeneurs peu attentifs 
vers des pièges dissimulés d’un type ou d’un autre. L’un des chemins, connu seulement des Nains et Dawikoni locaux 
comme la Route Tarien, conduit à la porte principale de Karak Hirn. Des guetteurs et des éclaireurs dissimulés surveille 
ce chemin, recouvrant les traces et s’assurant que personne ne s’engage sur cette route sans l’autorisation du Roi. 
 
Les visiteurs venant d’ailleurs doivent négocier le reste de la Passe des Vents Glacés pour atteindre l’entrée de la 
forteresse. Deux grands piliers marquent la fin de la passe, et le début du Pont des Quatre Cent Mètres (Dradrin Zorn), 
qui traverse la gorge séparant le chemin et les Salles des Marchands de Karak Hirn d’un seul tenant. D’épais murs 
défensifs avec des meurtrières s’élèvent à 4 mètres au-dessus des bords pour protéger les voyageurs des vents glaçants. 
En cas d’attaque, des arbalétriers de la forteresse peuvent se frayer un passage par les étroits chemins à l’intérieur des 
murs, et soumettre tout attaquant à un tir croisé meurtrier. Des balistes dissimulées situées au-dessus de l’entrée de la 
forteresse peuvent fournir un tir de soutient le long du pont en même temps. Si les assaillants persistent dans leur 
attaque, une section du pont est gréée de manière à pouvoir basculer, séparant la forteresse du chemin, et faisant chuter 
les assaillants 200 mètres plus bas sur les roches dentelées. 
 
 
Villages et camps de mineurs. 
 
Un certain nombre de villages et de camps de mineurs parsèment le royaume montagneux de Karak Hirn. Beaucoup 
d’entre eux possède une population mélangée de Nains et d’Humains. 
 

Villages des Montagnes Noires : 
Les villages dans le royaume sont peu nombreux et sont typiquement constitués de fermiers et de bergers, 
principalement Humains. Les cultures en terrasse sont la technique favorite, car elle permet d’avoir plus de terre sous la 
charrue, et elles sont généralement construites sur les versants sud des montagnes, à portée de vue des communautés. 
Des méthodes d’irrigation très développées sont aussi utilisées pour canaliser l’eau depuis des citernes ou des torrents 
de montagne vers ces champs, ainsi que dans les villages. Les fermiers préfèrent cultiver des céréales utilisées dans la 
production de bière ou de pain. Certains arbres fruitiers ou légumes sont aussi cultivés sur les terrasses les plus élevées. 
 
Les villages eux-mêmes sont construits sur des terrains élevés, afin d’assurer leur protection vis-à-vis de toute attaque 
provenant de la route. Ces communautés sont aussi protégées par des murs de pierres, en général de 3 à 4 mètres de 
haut, avec une simple porte menant à la route en-dessous. Une tour de garde se tient à côté de la porte, avec soit une 
cloche, soit un cor, afin de sonner l’alarme en cas de danger. Si les murs ne suffisent pas à protéger les habitants, les 
villageois peuvent accéder à des tunnels d’évacuation depuis l’intérieur de la salle commune du village. Les tunnels 
conduisent plus haut dans les montagnes. 
 
Comme leurs alter egos impériaux, les villages des Montagnes Noires sont dirigés par un chef. Cet individu – Nain ou 
Humain – est généralement élu par tous les membres adultes de la communauté. L’élection a lieu tous les deux ans au 
cours d’une assemblée ou chaque candidat laisse parler un membre de sa famille ou un ami en son nom (les candidats 
ne sont pas autorisés à présenter leur propre cas). 
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Dawikoni : 
Dawikoni (Warpstone #19, p. 12-16) est le nom donné à la population humaine des royaumes Nains. Beaucoup sont des 
descendants de ceux qui émigrèrent dans les royaumes montagneux pour diverses raisons il y a de nombreuses 
générations. Beaucoup des Dawikoni des Montagnes Noires sont descendent de l’ancienne tribu des Schweben, à une 
époque antérieure à Sigmar. Il y en a d’autre qui ont des ancêtres ayant fuis des diverses guerres intestines dans l’Empire, 
particulièrement au cours de l’Âge des Guerres (du milieu du XIIème jusqu’au milieu du XVIème siècle selon le calendrier 
impérial). 
Beaucoup des Dawikoni sont des fermiers et des bergers. Même si un certain nombre vit sur les terres de la partie émergée 
de Karak Hirn, la plupart vivent dans les villages et camps de mineurs Nains des alentours. En période de guerre, les 
Dawikoni prennent les armes et combattent aux côtés des Nains, principalement comme archers et parfois comme 
infanterie irrégulière, armés de boucliers et de lances. 
Les Dawikoni honorent les anciens dieux de l’Empire : Taal, Ulric, Rhya, et Mórr. Leurs prêtres continuent à suivre les 
formes antiques des rites et rituels, qui sont rarement utilisés dans l’Empire. 
 

Camps de mineurs : 
Les camps de mineurs sont les communautés les plus courantes à l’extérieur de la forteresse Naine. La plupart de ceux 
qui vivent près des mines sont des Nains, dont beaucoup descendent de ceux qui ont fuit les persécutions des Nains de 
l’Empire au XIème siècle. 
A la différence des villages, les camps de mineurs sont relativement ouverts vis-à-vis de l’extérieur, avec des murs de 
pierre peu élevés (environ 1,30 mètre de haut, juste assez pour placer des arbalètes et des tireurs) entourant le camp. 
Les murs sont prévus pour ralentir les groupes de bandits – ou pire – en maraude, permettant aux habitants de tenir et 
combattre si le nombre d’adversaire est faible, ou de fuir dans les mines pour s’échapper s’ils sont plus nombreux. De la 
même façon que les villages, les tunnels de fuite montent dans le noir à l’intérieur des montagnes, afin de donner aux 
défenseurs une position surélevée. 
Un peu de nourriture est cultivée dans les communautés minières, mais la majeure partie vient des villages ou du 
commerce avec les marchands itinérants – qu’ils soient Nains ou impériaux. Chaque camp de mineur possède un 
contremaitre dont le rôle est d’obtenir pour la communauté la meilleure offre possible en offrant du minerai brut pour du 
métal partiellement raffiné à l’échange. 
 
 
Dangers cachés. 
 
Même si les Nains considèrent leur royaume plus sûr que les terres humaines environnantes de l’Empire et des 
Principautés Frontalières, il y a toujours des dangers considérables pour ceux qui voyagent dans les Montagnes Noires. 
 
Bandits : 
Il est très rare pour des Nains de se lancer dans le banditisme au sein des royaumes Nains, étant donné qu’un tel acte 
serait considéré comme déshonorant, et ferait que tout Nain se lançant dans cette activité serait renié par son clan. Si un 
bandit Nain commençait à avoir du succès dans cette profession, et à obtenir une certaine notoriété, il pourrait être 
certain que son clan placerait une récompense sur sa tête afin de tenter de retrouver l’honneur du clan par la mort du 
bandit. 
Pour les raison ci-dessus, parmi d’autres, la plupart des bandits dans les Montagnes Noires sont Humains. Ces bandits 
opèrent généralement le long des routes et chemins se trouvant juste à l’extérieur des frontières du royaume Nain, où ils 
sont moins susceptibles de tomber sur des patrouilles de soldats ou d’éclaireurs Nains. Les bandits capturés sont pendus 
sur place par les Nains, même si certains peuvent être ligotés à peine en vie, afin d’affronter un destin encore plus terrible 
entre les mains d’un Ogre ou d’un Troll. 
Les groupes armés qui cherchent du travail dans le royaume Nain seraient sages de voyager ouvertement et de coopérer 
avec les autorités afin d’éviter d’être pris par erreur pour des bandits. Des papiers de voyage peuvent être obtenus aux 
postes frontières situés aux forteresses gardant les routes principales entrant dans le royaume de Karak Hirn. Une de ces 
forteresses, Kazad Ruvalkbar, garde la Passe du Vent Glacé là où elle traverse la Hornberg. 
 
Démonistes et Nécromants : 
Comme les autres chaines bordant l’Empire, les Montagnes Noires attirent les sorciers renégats échappant à la justice 
impériale. Beaucoup des ces monstres s’abritent dans ces cavernes dissimulées abondantes dans les nombreuses 
vallées parsemant les montagnes. 
Les démonistes et les nécromants seront probablement seuls, ou avec un serviteur ou deux pour s’occuper des tâches 
triviales. Dans certains cas, les sorciers corrompus peuvent avoir un apprenti dans leur entourage réduit. Comme les 
démonistes et les nécromants ont besoin d’esclaves pour pratiquer leurs horribles expériences ou les sacrifier à n’importe 
quel seigneur démon auprès duquel ils recherchent des faveurs, beaucoup d’entre eux sont forcés de faire des affaires 
avec des esclavagistes ou des bandits. 
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La justice des Nains est aussi inflexible que rapide quand il s’agit de se débarrasser de ces sorciers maléfiques. Les 
démonistes et nécromants capturés sont sommairement décapités et leurs restes sont brûlés avec leurs attirail corrompu 
et leurs serviteurs. 
 
Géants : 
Les Géants sont rares et éloignés les uns des autres dans les Montagnes Noires. De telles créatures monstrueuses 
restent sur les crêtes et les pics montagneux les plus élevés, et ils évitent les races plus petites comme les Nains et les 
Humains. Les Géants sont assez idiots, mais pas suffisamment pour ne pas comprendre que leurs chances de survies 
sont plus élevées s’ils restent dans les zones que les autres races évitent. 
Les Géants descendent de temps en temps pour chercher de la nourriture ou de la boisson, parfois ils font des raids sur 
les plus petites communautés ou sur le bétail dans les pâturages alpins. Du fait du danger qu’ils représentent, des feux 
sont allumés sur les sommets montagneux, répandant l’alarme à travers le royaume Nain quand l’un d’entre eux est 
aperçu. 
 
Griffons : 
Sur les sommets moins élevés, les principaux prédateurs dont les voyageurs doivent se méfier sont les ours, les chats de 
montagne, les loups, et les serpents des rochers (WJRF v1, p. 245). Les Griffons sont les principaux prédateurs le long 
des crêtes et des sommets les plus élevés, préférant fondre sur leurs proies depuis les airs ou les faire chuter des 
falaises pour les tuer. 
 
Hommes-Lézards (Saurus) : 
Au plus profond du cœur des montagnes, plus profondément même que les repaires skavens, sont tapis les Hommes-
Lézards. Les membres de cette race souterraine sont rarement visibles en surface, mais ils représentent un problème 
certain pour les groupes qui voyagent par le réseau de tunnels et de salles souterrains. Les Hommes-Lézards émergent 
parfois au cœur de la nuit à la recherche de chaire fraiche. Les voyageurs campant dans la nature sont particulièrement 
vulnérables. 
Les Hommes-Lézards sont les ennemis mortels des Skaven et en guerre permanente contre la race des hommes-rats. 
Parfois les voyageurs tombent sur les restes d’une bataille entre les deux races dans les profonds passages ou replis, en 
général des armes brisées, car les ennemis morts ou blessés sont mangés par les vainqueurs, et les leurs sont emportés 
(même si, à la rigueur, les vainqueurs peuvent aussi manger leurs propres morts et blessés graves). 
 
Mignons du Chaos : 
Les Hommes-Bêtes sont assez rares dans les Montagnes Noires, la plupart d’entre eux viennent des Terres Déformées 
dans la vallée du Yetzin, dans les régions inhabitées où les Montagnes Noires rencontre la Voute. De petites bandes 
d’Hommes-Bêtes chassent sur les limites du royaume de Karak Hirn, à la recherche de nourriture de toute sorte, y 
compris des Orcs et des Gobelins. Les Mutants sont extrêmement rares, car nombre de ceux qui s’aventurent dans les 
montagnes essayent de se joindre aux bandes d’Hommes-Bêtes et finissent invariablement dévorés. 
 
Ogres : 
Les Ogres sont relativement courants dans les montagnes, même si les patrouille Naines font ce qu’elles peuvent pour 
les chasser des routes et chemins. Les Ogres voyagent généralement en petits groupes familiaux allant de 4 à 8 
individus. De petits groupes de célibataires de 2 à 4 sont moins fréquents, et certains des plus gros mâles voyagent 
seuls. 
 
Orcs et Gobelins : 
Les tribus Orcs s’étendent dans toutes les Montagnes Noires, beaucoup d’entre elles comprennent aussi des Gobelins et 
des Morveux (ces derniers étant une source de nourriture de secours). Les Bandes pillant et maraudant sont une menace 
constante dans les montagnes pour les voyageurs et les communautés isolées, ainsi que pour les autres créatures 
comme les Skaven. De temps à autre, les tribus Orcs fusionnent en une plus importante force de combat qui pousse 
l’armée de Karak Hirn et des autres forteresses à sortir pour détruire l’ennemi. 
Les tribus Gobelins sont rares dans les régions montagneuses, préférant les plaines et les contreforts où ils sont moins 
susceptibles de tomber sous le contrôle des Orcs détestés. Des tribus de soi-disant Gobelins de la Nuit peuvent être 
trouvées dans les tunnels et les cavernes qui courent profondément sous les montagnes, où ils combattent les Skaven et 
les Hommes-Lézards pour la suprématie (et pour éviter d’être mangés). Des groupes de pilleurs de Gobelins de la Nuit 
peuvent être un risque pour les voyageurs qui campent dans la nature la nuit. 
 
Skaven : 
Les Skaven ne sont pas aussi nombreux dans les Montagnes Noires qu’ils le sont sous les cités impériales. La principale 
raison est qu’ils sont quasiment en bas de la chaine alimentaire pour ce qui concerne les bipèdes. Les Ogres, Trolls, 
Hommes-Bêtes, Orcs, et Hommes-Lézards chassent tous les hommes-rats, ainsi que les serpents des rochers. 
Beaucoup de ces races s’aventurent en force dans les repaires souterrains pour obtenir un bon repas. 
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En retour, les Skaven ne sont pas au-dessus du fait de piller un village ou une bande d’Humains qui voyage, à la 
recherche de nourriture ou d’esclaves. Après tout, ils croient toujours être la race maitresse, destinée à renverser les 
Humains et à devenir les maîtres du monde. 
 
Esclavagistes : 
Les esclavagistes apparaissent occasionnellement dans les parties les plus basses et les plus proches des terres 
Humaines, à la recherche de personnes rebelles à capturer et à vendre sur les marchés aux esclaves dans les 
Principautés Frontalières, ou à échanger avec d’autres esclavagistes. Beaucoup joignent leurs forces à celles des 
bandits, afin de fournir plus de force en échange du gain de la majeure partie du butin. S’ils sont pris, les esclavagistes 
peuvent s’attendre à être plus sévèrement punis que ce que ne le serait tout bandit capturé par les Nains. Ceux-ci 
détestent l’esclavage, et ils couperont les mains de tout esclavagiste capturé, avant de pendre le coupable. 
 
Sur le problème de l’esclavage : 
Comme cela est dit ailleurs, les Nains détestent l’idée même de l’esclavage et des esclavagistes. Ils pensent qu’il n’y a pas de 
raison de traiter un individu comme s’il n’était qu’un bien. Tout esclavagiste faisant face à la justice naine est assuré d’être 
exécuté. 
D’un autre côté, les Nains n’ont pas de problème avec ceux qui finissent comme serviteurs inféodés, en conséquence du 
défaut de paiement d’une dette. Du point de vue Nain, faire face à ses obligations vis-à-vis des autres, en particulier de son 
clan et de sa Guilde Professionnelle, et de la plus haute importance. Ceux qui ne peuvent pas payer les dettes contractées 
en argent ou en marchandises doivent le faire par le service. 
 
Trolls : 
Même s’ils ne sont pas aussi courants que les Ogres, il y a une population de Troll assez conséquente dans les 
Montagnes Noires. Ces prédateurs ne craignent pas grand-chose, et ont une forme de ruse animale. Il y a de 
nombreuses histoires de Trolls sentant qu’ils étaient chassés par les Nains ou les Humains, et qui sont revenus sur leurs 
traces pour surprendre les chasseurs. Peu de ceux qui se font attraper de cette manière survivent à une rencontre avec 
un Troll. 
Les Trolls ont tendance à être des chasseurs solitaires, et on ne les trouve en groupes familiaux que quand il y a une 
femelle Troll avec sa progéniture. 
 
Loups-Garous : 
Connus comme les Enfants d’Ulric (Ulricskinden) ou les Lupins, huit clans de Loups-Garous ont établis des communautés 
dans un certain nombre de vallées isolées dans les Montagnes Noires. Ces clans (ou meutes quand ils sont sous forme 
de loup) ont migrés depuis le nord de l’Empire peu après le règne de l’Empereur Sigismund le Conquérant, au VIème 
siècle (calendrier impérial). Les chefs des clans Lupins se rencontrèrent et prêtèrent allégeance au Roi Eadric ‘Le Juste’ 
en échange du droit de s’installer dans la région nord-est, près des frontières du royaume. 
Les habitants de Karak Hirn et des communautés environnantes sont conscients de l’existence des Loups-Garous. Etant 
donné l’échange de serments, les Nains et les Dawikoni considèrent les Lupins comme des partenaires commerciaux et 
des alliés. Ils comprennent et honorent le désir des Loups-Garous de maintenir leur présence et leur nature à l’écart des 
étrangers. 
 
Chaque clan de Lupin s’est installé dans sa propre vallée, même si les huit son proches les uns des autres pour 
permettre la reproduction en externe. Ils défendent férocement leur territoire contre leurs ennemis, qui sont à peu près les 
mêmes que contre lesquels se battent les Nains. Les Loups-Garous sont aussi prudents et évitent d’être découverts par 
les voyageurs qui pourraient rapporter leur existence. 
A l’extérieur de leurs vallées, les Loups-Garous voyagent sous leur forme de loup, leur permettant d’être insaisissables et 
de se déplacer rapidement. 
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DDaannss  KKaarraakk  HHiirrnn  
 
La plupart des visiteurs de Karak Hirn ne verront jamais plus que la Salle des Marchands (voir plus bas) dans ce qui est 
pour l’essentiel la porte de derrière de la forteresse. Les dignitaires des autres Forteresses Naines verront certainement 
les Salles des Emissaires, et les autres ambassadeurs sont escortés quand il y a des affaires à traiter avec le Roi Nain ou 
son Conseil. 
C’est seulement dans de rares cas que les autres étrangers jouiront de l’opportunité d’être témoins de la grandeur des 
salles souterraines de Karak Hirn. Ces individus spéciaux ne pourront jamais se déplacer librement dans la forteresse, ils 
seront accompagnés par une escorte naine personnelle (surveillant) ainsi que d’un petit contingent de gardes pour 
s’assurer que les protocoles sont respectés. Tous ceux qui violent l’hospitalité de Karak Hirn sont immédiatement 
chassés de la forteresse et bannis du royaume. 
 
 
A. La Citadelle Intérieure. 
 

Salle Principale : 
La Citadelle Intérieure (Ungkarak) est principalement l’entrée principale de Karak Hirn. Les immenses doubles portes de 
près de 7m de haut (chacune faisant plus de 3m de large) sont ouvertes pendant la journée la majeure partie de l’année. 
Elles ne se ferment que pour repousser la période la plus rude de l’hiver et en cas de siège. Une unité de 10 Brisefers 
garde l’entrée quand elle est ouverte. 
 
Connu aussi sous le nom de Grande Salle des Frères, la Salle de la Citadelle Intérieure (Ungkarakhaz) sert à un certain 
nombre de choses. 
Tout d’abord, cette salle est utilisée comme zone de rassemblement pour l’armée de la forteresse. C’est là que les 
Grands Prêtres de Grungni et Valaya donnent leur bénédiction aux troupes rassemblées. Les doyens des clans guerriers 
utilisent aussi cette occasion pour exhorter les troupes à la grandeur en les abreuvant des actes courageux de leurs 
ancêtres. Le Roi poursuit en informant les guerriers rassemblés des rancunes en cours contre les ennemis avec lesquels 
ils vont se battre. 
Ensuite, la Salle de la Citadelle Intérieure est le lieu de rassemblement pour les clans pendant les jours de fêtes, comme 
le Jour du Souvenir, et tous les jours saints de Grungni (majeurs et mineurs) ainsi que les moments où le Roi souhaite 
s’adresser à ses sujets. 
Les assemblées convoquées par le Roi sont des évènements rares, car elles impliquent généralement des changements 
dans la société naine qui nécessite des proclamations. De tels évènements ont lieu quand une guerre est déclarée, ce qui 
ne s’est pas produit de la Guerre contre l’Alliance de la Hache Sanglante. 
 
De grand âtres le long du mur est sont utilisés pour cuire la nourriture pour les nombreux jours fériés. La bière coulant 
librement, les jours fériés sont des moments bruyants, durant toute la journée afin que tous les Nains aient l’occasion de 
prendre part aux festivités (la guilde des Guerriers en particulier, a besoin de faire tourner ses patrouilles et ses gardes 
pour s’assurer que la sécurité soit toujours assurée). Les jours de fête sont le moment où les Nains de Karak Hirn ont des 
interactions sociales entre guildes, que ce soit en mangeant, buvant, échangeant des ragots, jouant, racontant des 
histoires de leurs ancêtres, faisant des bras de fer, s’engageant dans des concours de compétences, ou d’autres activités 
de loisir. Toutes les guildes sont impliquées dans la préparation et l’approvisionnement des jours de fêtes. 
 
Cœur des Frères : 
Dans son sens le plus large, le terme ‘Frère de Cœur’ se réfère au centre social de la forteresse, ainsi qu’aux défenses le 
protégeant. A Karak Hirn, le Cœur des Frères est considéré comme étant tout ce qui se trouve à l’intérieur de la forteresse, 
à l’exception des mines, ainsi que des Salles des Marchands et des Emissaires. 
Dans la forteresse, le terme ‘Cœur des Frères’ prend un sens plus restreint. Il est utilisé par chaque Nain pour faire 
référence aux quartiers d’habitation de son clan. 
 
Enfin, la Salle de la Citadelle Intérieure est le site du marché de Karak Hirn, qui a lieu tous les dix jours (le jour avant le 
Jour Saint de Grungni). Ici, les gens des villages fermiers et de l’intérieur de la forteresse se rassemblent pour mener des 
affaires et échanger des ragots. A de nombreuses occasions, les résidents des camps de mineurs et des villages 
alentours font le voyage vers Karak Hirn pour acheter des provisions et des fournitures supplémentaires. 
 
De grands piliers maintiennent en hauteur le plafond vouté à plus de 13 mètres au-dessus du sol. Comme la majeure 
partie de Karak Hirn, la Citadelle Intérieure est bâtie pour la défense. Un mur de pierre bas est construit en travers de la 
salle, au-delà de l’entrée, avec une ouverture à travers laquelle le trafic normal passe. Si des ennemis parvenaient à 
s’introduire dans la Citadelle Intérieure, ils devraient faire face à un feu cinglant depuis l’arrière de cet ouvrage défensif, et 
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un bouclier protecteur à l’ouverture. Les Nains ont durement appris les leçons de la chute de Karak Ungor et Karak Varn, 
et tout l’intérieur est bâti pour combattre des ennemis attaquant depuis l’extérieur aussi-bien que par en-dessous. 
Des doubles portes plus petites (chacune mesurant 5 mètres de haut et 1,50m de large) menant dans le reste de la 
forteresse souterraine sont situées de l’autre côté de la Citadelle Intérieure. Ces portes restent toujours ouvertes, à 
l’exception des périodes de sièges. Un plus petit détachement de 5 Brisefers garde cette entrée en permanence. 
Un symbole représentant une corde et une poulie se trouve au-dessus de la porte dans le coin nord-ouest de la Citadelle 
Intérieure, qui conduit à un grand escalier montant à la salle de la Guilde des Engingneurs au-dessus. 
 

Salle de la Guilde des Engingneurs : 
Cette salle a la même taille que celle de la Citadelle Intérieure. Le plafond vouté est à 10 mètres de haut. Des conduits 
provenant des autres salles sont taillés dans les murs de pierre, afin que l’air des salles inférieures puisse monter dans 
cette salle. Des canaux supplémentaires sont bâtis en hauteur sur le mur est, permettant à l’air chaud des chaudières et 
des autres parties de la forteresse de s’échapper de la salle de la guilde. 
 
Ventilation : 
La ventilation est un souci majeur dans une Forteresse Naine. La production de gaz nocifs produits par leur industrie 
pourrait s’avérer mortel s’ils les laissaient s’accumuler. 
Les Nains bâtissent de petits conduits dans les plafonds et les grandes sections de murs de leurs salles, créant un réseau qui 
canalise la fumée et les gaz nocifs hors de la forteresse, vers l’extérieur. De plus, beaucoup des grandes portes vers le 
monde de surface sont ouvertes quand le temps le permet – c'est-à-dire tout le temps, sauf quand il y a des tempêtes 
hurlantes – facilitant les mouvements de l’air. 
 
Les clans de la guilde des Engingneurs vivent et travaillent dans cette salle. Des forges se trouvent près de l’entrée, du 
côté de la montagne au-dessus de la Citadelle, afin de permettre aux Engingneurs d’atteindre les Canons Tonnerres à 
proximité pour réparer ou remplacer ces machines de guerre. Les Engingneurs ont aussi créé des machineries qui leur 
permettent de descendre les canons de campagne et les mortiers de leurs ateliers vers l’avant de la Citadelle, afin de les 
déplacer rapidement vers les murs d’enceinte. 
Toute petite innovation qui pourrait être autorisée (après des décennies de recherche et de développement, bien 
entendu) est sévèrement règlementée en accord avec les directives du Roi. L’accent du travail des Engingneurs est mis 
sur les technologies approuvées depuis des siècles, comme le canon. 
Les entrées sont aussi utilisées pour lancer les gyrocoptères, même si ceux-ci sont actuellement en possession de la 
Confrérie de la Mémoire. 
Une grande chapelle, au centre du mur nord, est dédiée au Dieu Ancestral, Morgrim. Son autel est taillé pour avoir la 
forme d’une catapulte portant sa rune. Une grande porte de fer à l’arrière de la chapelle conduit dans la crypte de la 
guilde. 
 
 
B. Sous Pâturages. 
 
La Salle des Sous Pâturage est comme une énorme étable. Le bétail de Khazid Vorni est conduit au sous pâturage 
quand des conditions climatiques défavorables sont attendues, en particulier pendant l’hiver. Si la forteresse devait être 
assiégée, le bétail serait aussi amené dans le sous pâturage. 
La Salle des Sous Pâturages est aussi utilisée pour accueillir les montures des rares personnalités qui ont reçues 
l’autorisation du Roi d’approcher Karak Hirn par la Route Tarien. Dans de tels cas, des Dawikoni du village fermier 
servent de palefreniers. 
Un certain nombre d’ouvertures étroites ont été taillées sous différents angles dans le plafond pour permettre à la lumière 
du soleil levant d’entrer dans les salles, ainsi que pour permettre les échanges d’airs. La dernière chose que les Nains 
veulent dans la salle est une accumulation de méthane. 
La salle contient aussi les greniers de la forteresse. 
 
Eclairage dans une Forteresse Naine : 
Même si tous les Nains possèdent Vision Nocturne, ils ont quand même besoin d’éclairage dans les ténèbres qui règnent 
sous la surface. La majeure partie de cet éclairage provient de chandelles, lampes, et torches. 
Dans les grandes salles et les principaux couloirs, les Nains fixent un grand cristal de quartz transparent sur lequel une 
Rune permanente d’Illumination est placée dans la lampe. Le quartz runique fourni une lumière équivalente à celle d’une 
lanterne, et est placé à une hauteur de 3 mètres environ. La lumière dure 5 heures, et peut-être renouvelée par un mot 
d’un Garde qui passe (membre de la guilde des Guerriers). 
Etant donné l’immensité des salles, l’éclairage du quartz ne peut pas dissiper les ténèbres près des parties les plus élevées 
des salles. Les étrangers qui ne sont pas habitués à vivre dans les Forteresses Naines sont toujours conscients du sentiment 
nocturne perpétuel aux heures de la journée dans la forteresse. 
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C. Salle des Rois. 
 
Le plafond vouté de cette salle magnifique s’élève à plus de 16 mètres au-dessus du niveau du sol, supporté par de 
gigantesques colonnes. Des bas-reliefs dépeignant des scènes du passé de Karak Hirn, particulièrement les 
accomplissements de ses premiers rois, ont été gravés le long des murs et colonnes. 
La Salle des Rois est autant une démonstration du pouvoir de Rois Nains de Karak Hirn que le centre des affaires de 
l’état. Trois impressionnants trônes parés de bijoux, fabriqués dans le meilleur chêne, siègent sur le dais dressé à 
l’extrémité sud de la salle. Le trône central est le plus grand, où le Roi Alrik Ranulfsson siège pendant les audiences et les 
cérémonies d’état. A sa droite se trouve le trône de la Reine Winnifer Cheveuxpaille, et celui à sa gauche est pour son 
héritier, le Prince Earak Alriksson. 
 
Les portes derrière l’écran à l’arrière du dais conduisent aux quartiers d’habitation des clans nobles, et à la Salle du 
Conseil sous la Salle des Rois. Des portes supplémentaires conduisent à l’avenue reliant la Salle de la Citadelle 
Intérieure à la Salle des Clans. Ces portes renforcées ne se remarquent pas au premier regard, car elles se fondent 
parfaitement dans les murs. Elles peuvent être verrouillées de l’intérieur. 
Dans le cas où les défenses seraient enfoncées par l’ennemi (même si personne ne s’en est jamais approché), il y a 
plusieurs portes secrètes dans les quartiers d’habitation conduisant à un escalier en colimaçon montant au sommet de la 
montagne. 
 
 
D. Salle des Temples. 
 
Le plafond vouté de la Salle des Temples s’élève à plus de 16 mètres de haut. Un certain nombre de puits ont été 
creusés dans la partie supérieure du mur ouest pour permettre à la lumière du soleil levant d’entrer dans la salle. Des 
lentilles de quartz à l’ouverture des puits permettent à la lumière de se diffuser dans la salle. Il y a quatre structures bâties 
à l’intérieur de la Salle des Temples. 
 
La plus grande d’entre elles est le Temple de Grungni, au coin nord-est de la salle. L’intérieur du grand temple est 
luxueusement décoré et gravé de scène sur des bas-reliefs représentant d’antiques mythes Nains, en particulier la 
Longue Migration depuis le sud et les batailles contre le Chaos à l’époque des Dieux Ancestraux. A l’extrémité du temple, 
des statues de Grungni se tiennent de chaque côté d’un dais, sur lequel siège un trône flanqué de deux lutrins. Des 
bancs de pierre sont rangés devant le dais. 
Le Grand Prêtre Drennak Gloraksson est depuis longtemps le chef du culte de Grungni, mais il réalise que sa fin 
approche rapidement. Il a déjà transmis la majeure partie de ses devoirs religieux à son successeur soigneusement 
choisi, le Prêtre Norgrim Marleksson, tout en conservant son rôle de conseiller auprès du Roi. C’est seulement une affaire 
de temps avant que le Grand Prêtre n’aille cherche son équivalent dans le culte de Gazul pour se préparer à sa mort. 
 
Le second temple situé dans le coin sud-est est dédié à Valaya. Des statues de tous les Dieux Ancestraux Nains 
apparaissent au-dessus d’une grande double porte avec Valaya au centre, flanquée par Grungni et Grimnir. Dans le 
temple, des statues de la Déesse Ancestrale encadrent l’autel à l’extrémité où les offrandes sont faites. La statue sur la 
gauche montre son aspect paisible, sans armure, avec un enfant en bonne santé dans un bras, et un gobelet de bière 
dans sa main libre. L’autre statue la montre dans sa côte de maille et casquée, avec un bouclier brandi devant elle et sa 
hache levée dans une position défensive. Des fresques sur les murs intérieurs représentent des scènes de la vie Naine. 
La Grande Prêtresse Loera Raefeksdottir du culte de Valaya est l’une des personnes les plus influentes de Karak Hirn. 
Elle dirige le culte depuis les 20 dernières années, et se promène souvent autours de la Salle des Clans, discutant avec 
tous ceux qu’elle croise. Il n’y a personne d’autre au Conseil du Roi qui comprenne mieux qu’elle les soucis des Nains 
anonymes. 
 
Le troisième des temples est situé dans le coin nord-ouest de la Salle des Temples, et il est dédié à Grimnir. Une statue 
du Dieu Ancestral brandissant deux grandes haches se dresse derrière l’autel. Les murs du temple représentent les hauts 
faits de Grimnir pendant la Longue Migration, y compris sa bataille épique contre le Dragon, Magnoathax. 
Le Grand Prêtre Streg Un-Œil est un vétéran de la Guerre contre l’Alliance de la Hanche Sanglante. Il a perdu son œil 
gauche dans une bataille contre le champion Orc, Krak Crane-de-fer et sa suite. Le Grand Prêtre Streg est un 
ultraconservateur qui croit qu’il n’y a pas beaucoup de problème qui ne peuvent pas être résolus par la force des armes. 
Si des nouvelles d’une attaque atteignent ses oreilles, le Grand Prêtre Streg se rend directement auprès du Grand Prêtre 
Drennak Gloraksson afin de préparer les arguments pour une action militaire. 
 
Le plus petit temple se situe dans la partie du mur nord-ouest qui contient les grandes doubles portes menant à la Salle 
des Tombes. Le temple est dédié à Gazul, le Dieu Ancestral des Morts et du Monde Souterrain. Des statues de la taille 
d’un Ogre de Gazul gardent l’entrée du temple, où un petit autel se dresse au centre, afin que ceux qui honorent les morts 
puissent aussi honorer Gazul. Un grand catafalque se tient entre l’autel et les portes de derrière où les morts gisent en 
l’état avant d’être enterrés dans les catacombes au-delà. 
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E. Salle des Tombes. 
 
La Salle des Tombes s’étend actuellement vers le bas sur plus de vingt niveaux. Les premiers niveaux sont dédiés aux 
Rois et Reines de Karak Hirn, tandis que le reste contient les membres décédés des autres clans nobles, ainsi que le 
clergé. Le Grand Prêtre Morban Trariksson supervise la construction de nouveaux niveaux dans la Salle des Tombes, 
ainsi que les diverses cryptes partout dans la forteresse, travaillant avec les Guildes Professionnelles comme les mineurs 
(excavation), et les maçons (construction des tombes et décorations). Personne n’est autorisé à entrer dans la Salle des 
Tombes sans une escorte de prêtres de Gazul. 
Les prêtres de Gazul passent un temps considérable à patrouiller dans les catacombes et à renouveler les diverses runes 
utilisées pour protéger les tombes. Ils restent aussi aux aguets du moindre signe d’intrusion par des créatures foreuses 
comme les Gobelins de la Nuit, Skaven, et Hommes-Lézards. Chaque niveau possède une porte qui est généralement 
verrouillée magiquement par de la magie runique pour confiner de telles intrusions. Les prêtres de Gazul connaissent les 
mots de passe et ont juré de mourir plutôt que de les révéler à quiconque en dehors du culte. 
 
 
F. Salle des Clans. 
 
La Salle des Clans (Throngkhaz) est la plus grande des salles souterraines de Karak Hirn. Le plafond vouté de cette salle 
s’élève à plus de 13 mètres de haut, et les piliers sont décorés de scène de la vie quotidienne naine. Beaucoup de ces 
scènes relatent la vie des Guildes Professionnelles dans le quartier correspondant de la salle. Les guildes situées dans la 
Salle des Clans sont : 

Armuriers Guérisseurs Mineurs 
Artisans Joailliers Maçons 
Brasseurs Métallurgistes Guerriers 

 
Chacun des clans des Guildes Professionnelles (sauf celles des Engingneurs et des Scribe des Runes – cette dernière 
comprenant les Forgerons des Runes) vivent dans un quartier précis dans la Salle. Comme les gens dans les villes et 
cités impériales, beaucoup de clans Nains vivent au-dessus de leurs ateliers. Leurs heures de travail sont variables, 
particulièrement du fait que le concept de période de jour et de nuit n’a pas beaucoup de signification dans une 
Forteresse Naine. 
Les Nains vivent dans de grands bâtiments qui hébergent de nombreuses familles au sein du même clan. Ces logements 
Nains sont bâtis en Pierre (au rez-de-chaussée) et en bois (premier étage), et complétés par des toits. Tous les bâtiments 
d’habitation Nains possèdent des caves où les provisions et les matières premières pour leur activité sont entreposées. 
Les fenêtres sont de simples ouvertures puisque les Nains n’ont pas besoin de vitres ou de fines peaux pour protéger 
l’intérieur des bâtiments des conditions climatiques. Des volets sur les fenêtres sont utilisés pour préserver leur intimité. 
Les ateliers en dessous des quartiers d’habitation sont bien éclairés avec des plafonds à 3 mètres. Ce sont les zones où 
les clans travaillent ensemble. Un tel environnement de travail permet aux doyens des clans et aux maîtres artisans de 
déambuler et d’inspecter le travail fait, ainsi que d’entrainer les novices dans leur art. 
 
Au centre de leurs quartiers respectifs, chaque Guilde Professionnelle possède sa propre salle des frères, où tous les 
membres du clan peuvent se réunir quand ils ne travaillent pas, et partager un repas, échanger des ragots, raconter des 
histoires, ou porter des toasts aux réussites les uns des autres. Dans un sens, la salle des frères de la guilde fonctionne 
un peu comme une taverne de quartier dans les cités impériales. Les salles des frères ont un plafond à 3 mètre de haut, 
soutenu par des colonnes décoratives. Les motifs particuliers à la guilde (i.e. les outils du métier) sont majoritaires dans 
les décorations. 
Les clans Nains s’enorgueillissent de la qualité de leur travail. Ils mesurent aussi leur richesse et leur succès  la 
magnificence de leur salle des frères. Les Nains ont l’esprit de compétition à ce sujet, et on attend de tous les clans qu’ils 
contribuent à l’entretien. Les clans prodiguent leurs ressources dans de belles décorations, gravures, etc. Une autre 
mesure du succès d’une Guilde Professionnelle est la qualité de la nourriture et la variété des activités ludiques dans leur 
salle des frères. La guilde possédant la salle avec les plus belles décorations et proposant les plus somptueux repas 
possède généralement le meilleur statut. 
Dans la salle des frères se trouve un sanctuaire dédié aux ancêtres de la guilde. Un petit escalier adjacent au sanctuaire 
mène dans la crypte de la guilde, où les ancêtres et les membres décédés sont enterrés. Les fondateurs de la guilde ont 
des tombes au premier niveau, afin de pouvoir les honorer facilement. Les prêtres de Gazul sont impliqués dans tous les 
enterrements, et reconstituent régulièrement les runes protectrices des cryptes des guildes. 
 
Comme dans les autres Forteresses Naines, les rues dans la Salle des Clans de Karak Hirn sont en grande partie tracées 
en quadrillage. Cet arrangement permet des mouvements plus rapides des guerriers en cas d’intrusion dans la forteresse. 
Les noms des rues ont tendance à refléter les clans qui résident dans ce tronçon de rue. 
Il y a quatre portes éparpillées dans la Salle des Clans, ouvrant sur des escaliers montant vers les quatre tours bâties au 
sommet de la montagne. Ces escaliers sont principalement utilisés par la guilde des guerriers pour faire tourner les 
gardes dans les tours. 
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Besoins en eau : 
L’eau est un besoin critique dans toutes les Forteresses Naines. En plus d’être utilisée dans le brassage de la bière, 
beaucoup des guildes – comme les armuriers, artisans, engingneurs – ont besoin de grandes quantités d’eau dans leur 
travail. L’eau est aussi nécessaire pour le nettoyage des déchets, qu’ils soient corporels ou industriels. 
Les Engingneurs Nains ont créés un mécanisme élaboré pour collecter l’eau de diverses sources. Un certain nombre de 
bassins sont construits au sommet de la montagne qui collectent l’eau de pluie avec des canaux empierrés pour diriger l’eau 
vers les tours de gardes, et une série de citernes accessibles derrière une porte secrète le long des escaliers y conduisant. 
L’eau des autres évacuations, particulièrement près de la face est escarpée de la montagne, est aussi canalisée vers des 
citernes au sein de la Salle de la Guilde des Engingneurs. 
Au cours de la construction de leurs salles, les Nains ont trouvé des sources souterraines. Celles-ci furent aussi aménagées 
pour fournir de l’eau est canaliser les réserves existantes dans les réservoirs nouvellement bâtis à proximité des guildes 
ayant besoin d’eau pour leur travail. 
A partir des diverses citernes et réservoirs, les Engingneurs Nains ont bâtis une série de canalisation en pierre et de tuyaux 
métalliques pour livrer l’eau aux fontaines et logements publics dans toutes les salles, ainsi que dans le Sous Pâturage et les 
mines. 
Les latrines et les fosses à ordures sont bâties sur des rivières souterraines afin que les déchets puissent être nettoyés et 
emportés hors de la forteresse. Certaines de ces rivières souterraines sont enveloppées de pierre et de mortiers pour les 
empêcher d’inonder les mines les plus basses. Dans certains cas, l’eau de ces rivières est utilisée pour faire fonctionner des 
roues à eau ou pour alimenter des machineries à vapeur. 
 
 
G. Salle des Forgerons des Runes. 
 
Le Seigneur des Runes Horek Kragsson dirige la Salle des Forgerons Runiques comme s’il s’agissait de son fief 
personnel. La guilde des Scribes des Runes, qui inclus les quelques Forgerons Runiques de Karak Hirn, vit et travaille 
dans cette Salle. La zone résidentielle se trouve près de l’entrée de la salle, tout comme la zone de travail pour la plupart 
des Scribes des Runes. Le plafond de 10 mètres de haut est soutenu par des colonnes dénuées de toute décoration. 
 
Les ateliers des Forgerons des Runes sont dans une salle protégée du côté opposé de la Salle, où chacun peut travailler 
sur ses études et projets individuels, sans mettre les autres en danger. La plupart des Forgerons des Runes sont assez 
secrets, au point même de limiter la capacité d’apprentissage de leurs apprentis en-dessous des plus bas niveaux de 
magie runique. 
Un sanctuaire dédié au Dieu Ancestral, Thungni, a été érigé à l’entrée des salles de travail des Forgerons des Runes. 
 
Une porte sur le mur nord de la Salle mène à la crypte où les corps des ancêtres et des membres décédés de la guilde 
sont enterrés. 
 
 
H. Salle des Maîtres Erudits. 
 
La Salle des Maîtres Erudits est aussi connu comme la Bibliothèque de Karak Hirn. Quand on passe sous la grande 
double porte décorée de plus de 3 mètres, on entre au sommet des huit niveaux de la bibliothèque. Le sol de la Salle se 
trouve à environ 6 mètres en dessous, tandis que le plafond est à 4 mètres au-dessus de l’entrée. Le centre de la Salle 
est un atrium ouvert avec un grand escalier en spirale, bâti pour relier les bords intérieur de chaque étage. 
Les étagères sont taillées dans les murs de pierre pour plusieurs volumes, et certaines zones sont taillées pour le 
stockage de parchemins. De fines feuilles métalliques de cuivre sont le support préféré pour les écrits, car elles durent 
beaucoup plus longtemps que le papier ou le parchemin. Un tel matériau rend les livres et les ouvrages beaucoup plus 
lourds que ce qu’on peut trouver dans les bibliothèques Humaines. 
 
Un bureau se situe dans une zone où un Scribe des Runes, Hegandor Rungnisson, s’assure que tous les visiteurs 
signent un registre pour avoir le droit d’entrer. Même s’il aspire à être formé comme Erudit, Hegandor est assez aigri de 
se voir assigner une tâche aussi pénible. Le Nains donne l’impression d’avoir beaucoup plus mauvais caractère et d’être 
plus impatients que ses frères. 
Le Maître Erudit Fundak Mukansson est le bibliothécaire en chef et le maître des connaissances. Quand il ne participe 
pas au Conseil du Roi, Fundak se trouve normalement profondément enfoui sous des empilements, supervisant le travail 
des autres érudits. 
Chaque Erudit se spécialise dans un domaine d’étude particulier. La plupart s’intéresse dans des périodes historiques 
précises, dans une zone donnée, même si certains peuvent s’intéresser à la botanique, la zoologie, ou un autre domaine 
scientifique. Quelques rares Erudits s’intéressent aux études religieuses, en particulier celles touchant à l’Humanité. 
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Il y a une grande porte en chêne verrouillée au plus bas niveau de la bibliothèque. C’est ce qu’on appelle le Sanctuaire du 
Maître Erudit, la petite salle est l’endroit où sont entreposées les connaissances viles ou blasphématoires que les Nains 
ont récupéré auprès de leurs ennemis ancestraux. Les murs de cette bibliothèque secrète sont couverts de plomb et de 
fer. L’entrée dans ces archives secrètes est strictement limitée à ceux qui sont assez fort de corps et d’esprit. 
 
Les Erudits décédés sont enterrés dans de nombreux endroits de la Bibliothèque, en général derrière les parchemins et 
les livres traitant des sujets dans lesquels ils se sont spécialisés. Seule une plaque de fer avec le nom du défunt, son 
domaine d’expertise, et les années où il a été Erudit marque ces tombes. 
 
Tensions internes : 
Entravés par des traditions millénaires, les Nains font preuve de moins de dissension dans leur société que les autres races 
pensantes. Cependant, il y a toujours des sources de tensions internes dans une Forteresse Naine. 
 
Certains Nains nés dans un clan peuvent trouver qu’ils n’ont pas les aptitudes requises pour entreprendre les diverses 
tâches de la guilde (voir Appendice 1). Beaucoup de ceux dans cette situation sont identifiés assez tôt dans leur vie par le 
clan, et il en est fait part au Conseil des Anciens. Les compétences du jeune sont alors évaluées pour déterminer ce qui lui 
correspondra le mieux. Le Conseil des Anciens approche son homologue dans la Guilde Professionnelle qui semble le 
plus appropriée par rapport aux compétences de l’individu en question, pour trouver un accord. Quel que soit l’accord 
négocié, il devra être envoyé au Roi pour obtenir une approbation en bonne et due forme. 
Pour les rares Nains qui ne sont pas content de leur place dans la vie, il y a peu de choix. Le plus facile est pour lui de 
rassembler ses possessions et de partir pour les royaumes Humains dans les plaines, afin d’aller chercher la fortune. De 
cette façon, il s’épargne à eux-mêmes – et à leur clan – tout déshonneur. 
D’autre peuvent réagir à cette frustration en commettant des crimes allant du vol mineur au meurtre. Dans de tels cas, tout 
le poids de la justice Naine retombe sur le criminel, ce qui peut aller d’une compensation à payer pour les crimes mineurs 
jusqu’à l’exil ou l’exécution pour les crimes plus sérieux. 
 
La rébellion contre les clans dirigeant est quelque chose de rare. Les clans nobles prétendent avoir une descendance 
directe de l’union entre les Divinités Ancestrales Grungni et Valaya, leur place au pouvoir n’est donc généralement pas 
remise en question par les Nains des autres clans. 
S’il y avait une chose qui devait inquiéter un Roi Nain au pouvoir, ce serait qu’un autre membre de la classe noble aspire à 
devenir roi. Un tel cas pourrait se produire s’il se produisait un désastre militaire sur un champ de bataille menaçant 
ensuite la sécurité de la forteresse, ou que le Roi fasse preuve d’une incompétence générale quand il s’agit de traiter les 
problèmes controversés, comme les inquiétudes sur l’empiètement des mines Humaines aux frontières. 
En général, ces luttes de pouvoir se déroulent derrière des portes closes, et sont réglées par la majorité dans les clans 
nobles. Il est très rare que le contentieux ne débouche sur une révolte ouverte impliquant les autres clans, particulièrement 
ceux de la guilde des guerriers. 
 
 
I. Mines Sud. 
 
Les Mines du Sud sont l’une des deux énormes excavations minières dans Karak Hirn. Ces grandes excavations 
s’étendent à plusieurs centaines de mètres de profondeurs. Des ascenseurs et des grues activés par des mules ou à la 
vapeur ont été érigé sur le palier au sommet, afin de déplacer les mineurs et certains forgerons (ceux qui sont impliqué 
dans la fonte du minerai) ainsi que les provisions pour les zones de transit en-dessous. Les lingots de minerai, les 
gemmes, et les métaux précieux sont convoyés vers la Salle des Clans, où ils sont distribués aux autres Guildes 
Professionnelles. 
Beaucoup de membres de la guilde des Mineurs vivent en fait dans les mines, car ceci leur permet d’économiser le temps 
de trajet pour aller et venir de la Salle des Clans. Les mineurs ayant une famille dans la Salle des Clans viennent en visite 
de temps à autre, en particulier pendant le Jour du Souvenir, et les jours fériés dédiés à Grungni. 
 
Des tunnels partent des cavernes aux niveaux inférieurs. Les puits de mine épuisés sont scellés avec des portes 
métalliques verrouillées, réduisant le besoin de patrouiller dans ces tunnels pour les Brisefers, à la recherche 
d’infiltrations potentielles par les habitants des ténèbres souterrains. Les tunnels en activité possèdent des séries de 
grilles métalliques pouvant être fermées et verrouillées rapidement en cas d’intrusion. Les combattants des tunnels 
(connu aussi sous le nom de Briseurs de Boucliers) patrouillent dans ces tunnels pendant que les mineurs travaillent. 
 
La fonte du minerai par la guilde des forgerons a lieue au centre de la mine, ce qui permet à toute la chaleur excédentaire 
de se dissiper au-dessus. La Guilde des Engingneurs entretien des ateliers à différents niveaux de la mine, car 
l’équipement de forage est fabriqué et réparé sur place. Cet arrangement réduit énormément le besoin de déplacer de 
l’équipement lourd d’une extrémité à l’autre de la forteresse. 
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J. Mines Ouest. 
 
Les Mines de l’Ouest sont plus grandes que celles du sud, mais en dehors de cela sont organisées de la même façon. Un 
pont de pierre s’étend au-dessus du gouffre, reliant le reste de la forteresse à la zone appelée les Salles des Marchands. 
 

 
 

K. Les Salles des Marchands. 
 
Si tout se passe bien sur les Passes du Bois Noir ou du Vent Glacé, les voyageurs et les marchands traversant le Pont 
des Quatre Cent Mètres débouche sur une paire de grandes portes en bronze et en fer de 7 mètres de haut. Aux heures 
de la journée – quasiment même pendant les tempêtes les plus violentes – les deux portes sont ouvertes. Les visiteurs 
nouvellement arrivés doivent fournir aux sentinelles de la porte un certificat de passage, ainsi que leurs noms, lieux de 
naissances, métiers, nom et situation du père, noms et actions d’éclat de tout ancêtre qui se serait distingué, et le motif 
de leur visite, avant d’être autorisé à entrer dans les Salles des Marchands de Karak Hirn (Vithang Khazi). Les visiteurs 
qui n’ont encore jamais mené d’affaire dans la forteresse doivent subir une fouille d’eux-mêmes et de leurs marchandises, 
ce qui est fait rondement et avec courtoisie. Quand les sentinelles sont satisfaites, les nouveaux arrivants sont autorisés  
entrer. 
En passant à travers les doubles portes, on entre dans la salle principale des marchands. La salle fait plus de 25 mètres 
de large, et environ de 200 mètres de long ; Son plafond vouté est soutenu par des colonnes de granit ouvragées de 
façon artistiques, et se trouve à près de 13 mètres de haut. Des puits sont taillés dans le plafond et les murs sous 
différents angles afin de permettre à la lumière extérieure d’éclairer la Salle des Marchands. Des miroirs de quartz sont 
utilisés pour diffuser la lumière afin d’éclairer autant que possible l’intérieur. 
 
La salle principale est là où la majeure partie des affaires sont menées. Elle est généralement remplie de marchands, 
négociants et artisans s’occupant à leurs affaires et marchandant énergiquement. Les Nains aiment marchander, même à 
l’excès. Cet aspect est tout d’abord dû au fait que les Nains préfèrent troquer les marchandises plutôt que de les obtenir 
contre des pièces de monnaie. Cette préférence ne signifie par que les Nains n’accepteront pas de l’argent en échange 
de marchandises qu’ils produisent. En fait, ils acceptent tout type de monnaie, peu importe où elle a été frappée. Il y a un 
revers cependant. Les marchands Nains estiment la valeur d’une pièce sur son contenu métallique, et pas sur la valeur 
que lui donne l’hôtel des monnaies l’ayant frappée. Quand ils font une transaction monétaire, les marchands Nains 
vérifieront chaque pièce en utilisant des échelles et diverses balances pour s’assurer que la valeur totale correspond à 
celle qui a été négociée. L’acheteur potentiel devrait réaliser que ce processus va prendre du temps, et que le marchand 
Nain ne se pressera pas. 
Les échangent se concluent généralement au coucher du soleil, mais ils peuvent facilement continuer dans la nuit. 
 
Il y a des salles adjacentes plus petites qui comportent des logements et des écuries pour les visiteurs et leurs bêtes de 
somme (y compris les chevaux), des entrepôts pour le stockage temporaire de marchandise, et des tavernes où les 
affaires peuvent être menées tout en partageant un repas chaleureux et de la bière. Même si la meilleure bière Naine 
n’est pas servie dans ces zones, elle est tout de même très bourrative. Certaine des tavernes sont en réalité dirigées par 
des taverniers Humains, conjointement avec l’un des clans de la guilde des Brasseurs. Les quartiers d’habitation pour ces 
taverniers et leurs familles se situent au-dessus de la salle commune des tavernes. 
 
Une grande paire de portes de pierre fortifiées se trouvant de l’autre côté de la salle principale des marchands marquent 
l’entrée du reste de Karak Hirn. Ces portes massives sont gardées par une compagnie de Brisefer, et seuls les Nains 
résidents et les Dawikoni peuvent les franchir. Les dignitaires – qu’ils s’agissent de nobles en visite d’autres Forteresses 
Naines ou d’envoyés impériaux venant des terres Humaines – doivent attendre dans les Salles des Marchands ou la 
Salle des Emissaires que le Roi, ou l’un de ses délégués viennent les voir. 
Les autres étrangers ne peuvent entrer dans Karak Hirn proprement dite que s’ils sont convoqués ou possèdent une 
invitation du Roi Nain, un membre des clans nobles, ou un membre de haut rang du clergé, des Erudits, ou un ancien 
d’un clan. Les armes, armures, ou autres objets personnels comme des sacs chargés sont confisqués par les gardes – 
les Nains sont parfaitement conscients que les sorciers, même escortés, peuvent poser des problèmes. Les individus 
obtenant une autorisation pour entrer ne peuvent pas circuler librement pour se promener dans l’intérieur de Karak Hirn. 
Tous ces personnages doivent être escortés par un Nain résident ou un garde armé. 
 
1. Maréchaussée : 
Les Salles des Marchands de Karak Hirn possèdent leur propre force de police. La troupe de 15 agents de police Nains 
est dirigée par Gwalin Barbe-Grisonnante, un vétéran borgne de la Guerre de la Hache Sanglante. Leur rôle est de 
maintenir la paix dans la Salle des Marchands, et d’arrêter quiconque est suspecté ou accusé d’un crime. 
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Il y a 20 cellules de détention situées en-dessous de la maréchaussée, où les accusés sont emprisonnés en attendant 
leur passage au tribunal. Les cellules peuvent à peine accueillir deux personnes, et les Nains sont connus pour entasser 
deux fois plus de monde à l’intérieur. Heureusement, les Nains croient en une application rapide de la justice, et les 
procès ont généralement lieu dans les quelques jours suivant. Les visites ne sont pas autorisées, à moins qu’un ancien 
de clan ou l’ambassadeur non-Nain approprié ne se porte garant. 
La Maréchaussée emploie aussi deux membres de la guilde des Scribes des Runes pour enquêter sur les crimes où il n’y 
a pas de témoins apparents. Cranin Morgimsson et Grinna Feminssdottir ont l’autorité pour faire fermer les Salles des 
Marchands s’ils souhaitent empêcher tout auteur de crime de s’enfuir par le Pont des Quatre Cent Mètres dans la nature. 
 
2. Ecuries et caravansérail : 
Les marchands en visite et les colporteurs sont autorisés à entreposer leurs charriots, marchandises, et montures dans 
l’écurie et le caravansérail pour un prix quotidien équivalent à une pistole impériale pour chaque chariot ou cheval. La 
zone est gardée par les plus vieux membres de la guilde des guerriers, tandis que les chevaux et les mules sont aux 
soins de Dawikoni qui vivent de l’autre côté de la Citadelle. 
Les clans Skagit (forgeron) et Walzrek (Charpentier) de la guilde des Artisans possèdent des ateliers dans cette salle 
pour fournir des services à ceux qui voyagent sur les routes de montagne vers Karak Hirn. 
 
3. La Mangeoire de Gateaudeson : 
Descendant d’un fugitif de la justice impériale, Siggy Gateaudeson est le propriétaire actuel de la Mangeoire de 
Gateaudeson, un restaurant populaire dans la Salle des Marchands. Les prix du restaurant Halfling ont tendance à être 
élevés, et les vins d’importation sont la boisson la plus prisée. Siggy a aussi passé un accord avec le clan Zwegen de la 
guilde des Brasseurs pour servir plusieurs variétés de bières qu’ils brassent. 
En plus de la Mangeoire, Siggy poursuit les affaires illégales de la famille en étant le contact d’un vaste réseau de 
contrebande traversant les Montagnes Noires et reliant l’Empire aux Principautés Frontalières. Le seul commerce dans 
lequel Siggy refuse d’être impliqué est l’esclavage. Le Halfling sait que les Nains ne se soucient pas beaucoup de la 
contrebande de marchandises, mais le trafic d’esclaves ne serait pas toléré. 
La femme de Siggy, Mina, et ses dix enfants, prennent part à la gestion de la Mangeoire. Ses frères et sœurs se sont 
tous éparpillés dans les autres centres marchands des Principautés Frontalières et de l’Empire, où ils aident dans le 
déplacement de la contrebande. 
 
4. Auberge du Voyageur Montagnard : 
Comme les autres auberges de la salle des marchands, l’Auberge du Voyageur Montagnard appartient à l’un des clans 
de la guilde des Brasseurs. L’aubergiste Balmar du clan Heltan dirige un établissement propre et il a embauché deux 
expatriés impériaux, Adelbert et Elisabeth Franck, pour servir comme barman et cuisinier. La nourriture est assez 
ordinaire, mais les variétés de bières sont assez bonnes. La plupart des chambres peuvent accueillir deux personnes, et 
quelques-unes peuvent héberger jusqu’à 4 personnes. 
L’emplacement du Voyageur Montagnard à proximité des écuries la rend populaire auprès des marchands en visite et de 
leurs escortes. La salle commune contient un certain nombre d’alcôves privées pour faciliter les rencontres d’affaires – et 
louches. 
 
5. Tribunal : 
Les Nains de Karak Hirn sont parfaitement conscients qu’un grand nombre d’Humains ne sont pas dignes de confiance, 
cherchant toujours à exploiter leurs camarades, que ce soit par des moyens légaux ou illégaux. Pour s’occuper de ces 
derniers, trois magistrats Nains de la guilde des Scribes des Runes sont toujours disponibles pour rendre la justice aux 
incorrigibles. Selon le crime, la punition peut aller d’une amende (payable à la victime du crime) à l’exécution. 
A la différence des Humains, les Nains ne font pas spectacle de ces exécutions de criminels. Les pendaisons de 
condamnés se font dans une salle spéciale, sous le Tribunal, avec les Nains sélectionnés de la guilde des guerriers 
servant de bourreau. Le corps est ensuite transféré au prêtre local de Mórr pour les funérailles. 
 
Loi Naine : 
Le texte suivant est extrait de ‘Nains : de Pierre et d’Acier’, p. 23-24. La loi naine considère les expatriés Nains de la même 
façon que les Nains des royaumes des montagnes, pour le meilleur et pour le pire. 
La tradition judiciaire dans la société naine est très forte et très ancienne. Selon la tradition, les lois naines sont restées les 
mêmes depuis l’époque des Dieux Ancestraux. Simple et directe, la loi naine contracte cruellement avec les tomes codifiés, 
et souvent contradictoires, des lois humaines. La violation de cette loi entraine une punition rapide et certaine, sans appel. 
 
Etant donné leur système clanique, les crimes capitaux (meurtre gratuit, viol, et trahison) sont très rares chez les Nains. 
Tout Nain accusé d’un tel crime doit se présenter devant un tribunal de juges sélectionné par le roi de la forteresse (ou le 
doyen des anciens d’une communauté naine). En prêtant serment devant Grungni et Valaya, l’accusé doit présenter son 
cas. Les témoins pour et contre l’accusé (y compris les victimes) fournissent des témoignages supplémentaires. Les 
délibérations entre les juges sont généralement rapides. Avant de prononcer leur sentence, les juges donnent à l’accusé une 
occasion supplémentaire de plaider son cas. Ceux qui confessent les crimes qu’ils ont commis peuvent bénéficier de petites 
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mesures de clémence de la part des juges. Tous ceux qui sont considérés comme coupables sont exécutés (que ce soit par 
décapitation ou pendaison). Si la clémence est accordée, le Nain condamné est banni ; il devient légalement sans existence, 
sans droit à être protégé par la loi ; sa parole n’a plus de valeur, et il est chassé de sa Guilde Professionnelle. Les Nains 
bannis peuvent devenir des Tueurs, mais peu survivent à la vengeance de la famille de leur victime suffisamment longtemps 
pour se racheter de leur crime. 
Un tribunal d’anciens du clan juge les crimes mineurs, comme les vols et le parjure. Le déroulement des témoignages est le 
même que pour les procès capitaux. Les punitions varient selon la sévérité du crime. Elles vont du bannissement (dans les 
cas les plus graves) à la réparation (la punition la plus courante). Dans certains cas cependant, la punition infligée par la 
cour est très inférieure à ce que le Nain honteux s’inflige à lui-même. Le déshonneur résultant d’un crime pousse 
beaucoup de ceux qui ont été jugés coupables à abandonner leurs possessions et à quitter leur clan et leur forteresse afin de 
devenir des Tueurs. 
Les crimes contre la propriété sont arbitrés par un ancien du clan (ou des anciens, si plus d’un clan est impliqué). Ceux qui 
sont jugés coupables doivent payer une amende (bagtal) ou sont obligés d’accomplir un service en pénitence (singald), ou 
les deux. Avec le temps, ces situations deviennent difficiles à résoudre, et des querelles peuvent survenir. La plupart des 
querelles sont résolues avec de nouvelles négociations, et quelques tonneaux de bière, mais de temps à autre, il y a une 
effusion de sang sérieuse. Ces querelles de sang (bludgald) peuvent être très destructrices, et elles nécessitent souvent 
l’intervention d’un Roi Nain, ou d’un personnage puissant équivalent, comme un Seigneur de Guerre ou un Maître de 
Guilde, afin d’y mettre un terme. Les parties coupables doivent payer une compensation (okstal) aux parties blessées ou à 
leurs héritiers. 
 
6. Salle des Guildes : 
Cette salle administrative est dirigée par les Nains de la guilde des Artisans, et dirige les résidents Humains de la Salle 
des Marchands. Le travail principal consiste à réguler les règles commerciales qui régissent cette enclave, ainsi que 
résoudre toutes les disputes qui s’y déroulent. Les visiteurs doivent s’inscrire à la Salle des Guildes quand ils arrivent et 
qu’ils partent. 
 
7. Livres d’Elassir : 
Elassir est le seul Elfe résidant à Karak Hirn. Il vient de la Forêt de Loren, mais était tellement bizarre parmi les Elfes des 
Bois du royaume forestier, du fait de son affection pour les Nains, qu’il a été poussé à partir. Elassir a erré dans le sud de 
l’Empire pendant des années, s’attachant activement avec tous les Nains et Humains qu’il rencontrait (au grand inconfort 
de beaucoup d’entre eux). C’est pendant cette période qu’Elassir a découvert son amour des livres, alors qu’il passait des 
semaines dans la bibliothèque de Véréna à Nuln. Il trouva aussi un mécène en la personne de Joerg Kreisler. 
 
Elassir est arrivé à Karak Hirn il y a plusieurs décennies, avec une bourse pleine d’or, et une poignée de livres qu’il avait 
acquis pendant ses errances, et il ouvrit une librairie. Des chargements arrivent régulièrement de Nuln pour l’Elfe 
excentrique, lui permettant d’agrandir sa collection. Beaucoup des livres sont relativement inoffensifs, et couvrent une 
grande variété de sujets triviaux. 
Elassir ne prête pas ses livres : on peut soit acheter directement le livre, soit le lire dans la boutique. L’Elfe fait payer une 
petite participation à ceux qui souhaitent utiliser ses livres pour des recherches ou des enquêtes. Si un livre venait à être 
endommagé de quelque façon que ce soit (par exemple en déchirant ou pliant des pages), le responsable devrait 
acquérir le livre. Elassir fait payer un prix exorbitant pour un livre, particulièrement du fait qu’il déteste perdre n’importe 
quel élément de sa collection. 
 
On peut généralement rencontrer Elassir derrière le comptoir de sa boutique, lisant un de ses livres tout en sirotant le vin 
chaud qu’il obtient auprès du caviste Bardin. Il ne se retire dans sa chambre à l’étage supérieur pour quelques heures 
qu’au petit matin (Elassir a un sens du temps très développé). 
Il y a une bibliothèque secrète sous sa boutique. Une porte en chêne verrouillée protège les ouvrages qu’il a collectés et 
qui pourraient être considérés comme sujet à controverse, et peut-être hérétique, si leur présence venait à être connue. 
Quelques rares confidents sont au courant de sa bibliothèque secrète. 
 
8. Taverne de la Crevasse Noire : 
La Crevasse Noire est la seule taverne appartenant réellement à l’un des clans de Brasseur et à un partenaire Humain, la 
famille marchande Auersperg du Wissenland. Le clan Olamek ne dirige pas la taverne, préférant engager des expatriés 
impériaux, Frederick Zweig et sa famille, pour le faire. Bartek Thengansson est un Erudit qui étudie le comportement 
Humain et qui a trouvé que travailler comme barman dans une taverne est assez édifiant. 
La nourriture servie à la Crevasse Noire est assez bonne. Le cuisinier, Pierre Lafayette, est un expatrié bretonnien qui a 
fuit des dettes de jeu sur ses terres natales avant que les hommes d’armes du Duc de Parravon ne lui mettent la main 
dessus. 
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9. Pension de Grunna : 
La résidente de longue date Berta Gluck dirige cet établissement pour le clan Zafran, de la guilde des Brasseurs. La 
Pension de Grunna est l’endroit où ceux qui visitent Karak Hirn pour une durée assez longue résident. Le tarif journalier 
pour un appartement de deux pièces est meilleur marché que le séjour dans l’une des auberges, mais les résidents 
doivent payer un mois de loyer à l’avance. 
La pension fourni à ses résidents un petit déjeuner léger le matin, fait de pain, d’un petit morceau de fromage, de fruits 
secs, et de cidre chaud. 
 
10. Bardin le caviste : 
Le clan Zafran est connu pour ses tendances imprévisibles, et peu orthodoxes pour des Nains,  l’expérimentation et à 
l’expansion. Dans ce but, le Maître Brasseur Bardin a conclu un arrangement commercial, par le biais d’intermédiaires 
Humains, avec des vignobles dans le Wissenland et les Principautés Frontalières, afin d’obtenir un approvisionnement de 
vin, juste après son pressage. Les tonneaux de vin fermenté arrivent généralement avant le début de l’hiver. Dans la 
cave, Bardin ajoute des épices pour lui donner sa saveur corsée et particulière à Karak Hirn. 
Le vin épicé de Bardin est servi dans les autres tavernes et auberges comme une boisson chère. Elassir est un client 
régulier, et il achète sa propre réserve de vin. De plus, Bardin export une partie limitée de son stock vers Wissenburg et 
Nuln, où seuls les plus aisés peuvent se permettre d’acheter un produit aussi luxueux. 
 
11. Cuisine de Frau Blücher : 
Frau Blücher est un autre restaurant populaire dans les Salles des Marchands. Même si elle appartient à Helena Blücher, 
une expatriée impériale, le cuisinier est un expatrié estalien venant de Remas, nommé Silvio Paolini. Les plats de pates 
du pays natal de Silvio son sa spécialité, mais il peut facilement cuisiner le type de nourriture auquel les impériaux sont 
plus habitués. 
De façon surprenante pour des émigrés Humains qui ont fait de Karak Hirn leur domicile, ni Helena ni Silvio ne fuient 
quelque ennui judiciaire que ce soit dans leur pays natal. Helena Blücher est la riche veuve d’un0 éminent marchand, qui 
à l’insu de sa jeune femme s’est retrouvé pris alors qu’il était engagé dans une liaison illicite avec un cultiste de Slaanesh, 
quand il a été tué par un répurgateur de Sigmar. Après avoir été lavée de tout soupçon, la situation a permis à Helena 
d’obtenir un divorce immédiat, et toute l’ancienne fortune de son mari lui est revenue. Helena a quitté Nuln avec son 
argent pour s’éloigner des rumeurs méchantes et méprisantes qui étaient répandues à son propos par sa belle famille. 
Elle est arrivée à Karak Hirn il y a 8 ans. 
L’histoire de Silvio est moins intéressante. Le jeune cuisinier était simplement meilleur que son mentor, et menaçait la 
place du vieil homme dans la riche maisonnée où ils étaient. Ayant conscience du danger qu’il y avait à rester avec un 
professeur de plus en plus dérangé, Silvio est simplement parti. Contournant la zone autours de Miragliano et ses 
habitants fourbes (Remas et Miragliano sont des rivales farouches), Silvio a voyagé dans la partie sud du Wissenland, 
avant d’arriver à Karak Hirn il y a 4 ans, et de trouver du travail avec Helena. 
 
12. La Caverne : 
Situé près de la Cave de Bardin, la Caverne appartient au clan Zafran, et sert de lieu de rencontres sociales pour les 
ambassadeurs des pays étrangers. La Caverne est dirigée par Marie-Térésa Langres, une expatriée bretonnienne de 
Quenelles, qui était avant une chanteuse célèbre à la cours du Duc. Marie-Térésa s’est brouillée avec la Comtesse Yvette 
du Deffand, qui l’accusa de sorcellerie et de piéger le Comte avec de la magie. Avec l’aide d’un associé qui fut plus tard 
capturé et exécuté pour trahison, Marie-Térésa fuit les intentions charnelles du Comte, et la rage meurtrière de sa femme. 
 
Les bateleurs itinérants sont les bienvenus pour se produire à la Caverne après avoir passé une audition. Marie-Térésa 
exige que les bateleurs acceptent un contrat stipulant que 20% de ce qu’ils gagnent du public soit reversé à la Caverne. 
Elle partage ensuite ce montant avec le clan Zafran. 
Alberto DiMeola est le troubadour résident de la Caverne, se produisant trois fois par semaine pendant la saison 
commerciale, généralement devant une salle pleine. Il part en général avant que les tempêtes hivernales ne ferment les 
routes de Karak Hirn, mais revient au début du printemps. 
La nourriture est bonne à la Caverne, d’autant que la cuisine est dirigée par Wolfram Lutin, un autre expatrié Halfling de 
l’Empire qui s’est installé à Karak Hirn. Le vin et la bière sont fournis par le clan Zafran. 
 
13. La Pépite Dorée : 
La Pépite Dorée est un établissement que la famille Gambino de Miragliano a acquis il y a plusieurs décennies auprès du 
clan Bortak de la guilde des Brasseurs. Autrefois une auberge connue simplement sous le nom de ‘La Pépite’, la famille 
Gambino l’a transformé en salle de jeu. 
La Pépite Dorée contient un certain nombre de jeux de hasard – cartes, dés, et roulette – où des fortunes peuvent être 
gagnées ou perdues. En cas de fortunes perdues, les perdants qui ne peuvent pas s’acquitter de leur dette doivent faire 
face à un choix sinistre : être arrêté pour non paiement d’une dette, et travailler pour les Gambino dans des conditions 
peu favorables, ou avoir un entretien privé avec l’un des hommes du Balafré de l’autre côté du Pont des Quatre Cent 
Mètre. Ceux qui ont choisi cette dernière option ne sont jamais revenus à Karak Hirn (où même ailleurs d’ailleurs…). 
 



KARAK HIRN : LE CŒUR DU HORNBERG 
 

 ALFRED NUÑEZ JR.  
 

26

Cette profitable salle de jeu est dirigée par Alfonse ‘Le Balafré’ Gambino, un homme recherché pour le meurtre de 
plusieurs membres de la famille rivale Genovese. Les trois gardes du corps d’Alfonse assurent aussi la sécurité dans la 
salle de jeu. 
 
Le clan Bortak possède un contrat d’exclusivité avec les Gambino pour approvisionner la Pépite Dorée en bière, en 
échange d’une part des profits. Les repas servis dans la salle de jeu sont des plats soit tiléens, soit impériaux. 
 
14. Bizarreries du Vieux Monde : 
L’installation d’un certains nombre d’Humains des royaumes voisins dans les Salles des Marchands, ainsi que la 
présence de nombreux visiteurs, a été une aubaine pour les Erudits qui étudient les divers aspects de l’humanité. 
Khantria Lankirsdottir est une Erudite relativement jeune (environ 90 ans) qui s’est spécialisée dans l’étude des 
bizarreries de l’art Humain. Pour faciliter son travail, Khantria dirige cette boutique de curiosité, avec une tendance allant 
plus à la collection qu’à la vente. 
Khantria fait partie d’un réseau d’érudits, dont la plupart sont Humains, connus sous le nom de Societas Antiquarii (La 
Confrérie des Antiquaires). Ces antiquaires s’impliquent dans la découverte et la commercialisation d’objets provenant 
des civilisations anciennes, particulièrement Nahakhara et d’autres royaumes Humains disparus depuis longtemps 
autours de la Mer du Sud. La majeure partie de son travail est considéré comme illégal dans les terres d’origine des 
objets. 
 
Les visiteurs, en particulier ses camarades membres de la Confrérie des Antiquaires, sont les bienvenus pour flâner dans 
la boutique des Bizarreries du Vieux Monde, tant qu’ils ne touchent à rien sans la permission ou la supervision de 
Khantria. La boutique contient un grand nombre de panneau d’avertissement dans ce sens, en Khazalid aussi bien que 
dans les diverses langues des royaumes Humains voisins. Khantria se trouve généralement au comptoir, avec l’un de ses 
objets nouvellement arrivé, un stylet en fer, et un livre ouvert avec de fines feuilles de cuivre sur lesquelles elle inscrit sa 
propre description de l’objet, ainsi que toute histoire qu’elle a pu collecter concernant son utilisation. 
 
Une porte avec un mécanisme de verrouillage Nains très compliqué derrière le comptoir de Khantria mène à des 
escaliers descendant vers sa collection privée. Cette collection comprend des reliques potentiellement dangereuses avec 
des pouvoirs mal compris. Seuls les membres hautement estimés de la Confrérie des Antiquaires sont autorisés à 
examiner des œuvres d’art interdites. 
 
15. Auberge de la Porte de Derrière : 
Appartenant et dirigée par le clan Khurs de la guilde des Brasseurs, l’Auberge de la Porte de Derrière est l’endroit où l’ont 
boit favori pour beaucoup de Nains qui voyage vers le marché des Salles des Marchands depuis la Salle des Clans et 
d’autres parties de Karak Hirn. La nourriture à l’auberge est définitivement de la cuisine naine, qui utilise diverses épices 
fortes pour agrémenter la bière brune amère des Khurs. Adomp Khurs est le principal tenancier avec sa femme Grunni 
qui assure la cuisine de l’auberge. D’autres membres du clan travaillent dans l’auberge. 
 
Beaucoup de marchands Nains en visite depuis d’autres forteresses choisissent de loger à l’Auberge de la Porte de 
Derrière. 
 
16. Salle des Chapelles : 
Cette grande salle contient des chapelles dédiées à tous les dieux ouvertement vénérés dans l’Empire et en Tilée. Il n’y a 
pas de chapelle dédiée à Ranald, Ecate, ou Khaine, car ces cultes sont interdits, tout comme ceux du Chaos sous toutes 
ses formes. 
 
La salle est entretenue par deux prêtres Humains résidents : Frida Waldheim du culte de Taal, et Manfred Hittorf du culte 
de Mórr. La partie intéressante de la Salle des Chapelles est qu’aucune des chapelles ne domine les autres. Par 
exemple, celle dédiée à Sigmar, la divinité patronnesse de l’Empire, n’est pas plus grande que celle de Panasia, la 
déesse tiléenne de la poésie et des arts. 
 
La chapelle de Mórr est près du centre de la salle, marquant le passage vers les catacombes en-dessous. La plupart des 
Humains qui meurent alors qu’ils résident ou visitent les Salles des Marchands sont généralement transportés vers la ville 
où ils habitent pour être enterrés, après que les rites appropriés aient été administrés par les prêtres de Mórr. Les restes 
de ceux qui sont exécutés pour un crime capital sont emportés dans les montagnes et enterrés dans un site inconnu et 
non marqué. Le reste des morts est enterré dans les catacombes, avec l’aide d’un prêtre de Gazul. 
 
La prêtresse de Taal est responsable de l’observation de tous les jours saints pour tous les cultes. 
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L. Salle des Emissaires. 
 
Les ambassadeurs assignés à Karak Hirn depuis les royaumes à proximité résident dans la grande Salle des Emissaires 
(Batskami Khaz) pendant la durée de leur séjour. La salle est adjacente aux Salles des Marchands, avec des conduits 
creusés dans les murs est et nord, afin de permettre à la lumière du jour d’entrer la journée, ainsi que de laisser circuler 
l’air frais dans la Salle. Peu de plantes peuvent pousser dans ces conditions, par conséquent la Salle des Emissaire est 
relativement dépourvue de toute végétation. 
Dans la Salle se trouvent des demeures creusées dans la pierre, toute de la taille d’un petit manoir. Il n’y a pas de murs 
séparant les terrains des unes par rapport aux autres. Du point de vue des Nains, ils fournissent des logements pour leurs 
invités, pas des propriétés personnelles. Des quartiers sont aussi alloués dans ces manoirs pour l’entourage des invités, 
et les serviteurs dont ils ont besoin. Comme les Nains ne croient pas au concept de serviteurs, les ambassadeurs 
Humains amènent les leurs. 
 
Afin d’assurer la sécurité des lieux, particulièrement s’il y a une rare visite d’Elfe, des patrouilles de la garde de Nains et 
de Dawikoni arpentent régulièrement les rues. Même s’ils sont armés, les gardes transportent généralement une 
matraque pour mieux soumettre les fauteurs de troubles. Toute personne envisageant de faire des bêtises, devrait être 
avertie qu’une loi Naine sévère (en comparaison avec celle de l’Empire) règne dans les salles de Karak Hirn. Les 
ambassadeurs bénéficient généralement d’une certaine considération vis-à-vis de certains crimes du fait de leur position 
(ils sont généralement autorisés à parler en leur propre nom), mais ce n’est pas le cas de leur entourage et de leurs 
serviteurs. Dans la plupart des cas, le coupable est escorté aux frontières du royaume Nain avec les vêtements qu’il a sur 
le dos, une dague, et pas grand-chose de plus. Ils sont avertis qu’ils ne devront plus jamais remettre les pieds dans le 
royaume Nain, sous peine de mort. Les ambassadeurs qui s’avèrent être coupable d’une transgression perdent leurs 
accréditations, mais peuvent sinon partir avec toutes leurs possessions intactes. 
 
17. Ambassade de Karak Izor : 
Roanik Maloksson est ambassadeur depuis longtemps à Karak Hirn, étant donné qu’il est à ce poste depuis 80 ans. Ce 
Nain massif a reçu un accès complet au reste de la forteresse, ce qui lui permet de rencontrer le Conseil dès que c’est 
nécessaire. 
 
18. Ambassade impériale : 
Le Baron Reiner von Bildhofen est un membre de l’une des plus grandes et ancienne famille noble de l’Empire, dont 
nombre des membres travaillent aussi dans les divers ministères impériaux. Le Baron von Bildhofen est en poste depuis 
5 ans, et il a remplacé son père, le Baron Frederich. Le Baron Reiner a tendance à passer plus de temps à faire la fête 
dans les tavernes et les auberges, particulièrement la Pépite Dorée, qu’à la cours du Roi Nain. 
 
19. Ambassade de Karak Gantuk : 
Karak Gantuk est une petite Forteresse Naine dans les Montagnes Noires, à l’est de Karak Hirn. Son ambassadeur, 
Martuz Hiztaksson, est en poste depuis plus de 20 ans. Comme le Baron Reiner, Martuz préfère visiter les tavernes et les 
auberges que la cours du Roi Nain. 
 
20. Ambassade du Wissenland : 
Nommé par la grande Comtesse Emmanuelle von Liebewitz de Nuln, le Baron Erich von Ǻms du Wissenland est chargé 
de faire tout ce qu’il peut pour assurer au Wissenland et à Nuln les arrangements commerciaux les plus avantageux 
possible. Le Baron Erich comprend que pour accomplir sa tâche, il pourrait devoir saper la position impériale (d’Altdorf). 
L’ambassadeur du Wissenland entretien de bonnes relations avec le Prince Earak, au point même de lui fournir des 
courriers de confiance pour transporter des messages du Prince aux Elfes d’Athel Loren. 
 
21. Ambassade de Mortensholm : 
Cette mission diplomatique relativement pauvre représente la plus grande communauté dans la région du nord ouest des 
Principautés Frontalières. Le Jarl Ericsson représente les intérêts de son frère, le soi-disant Prince Gustaf Ericsson, 
depuis les 6 dernières années. Le Jarl Lars essaye de rencontrer le Conseil du Roi au moins une fois par mois, mais il a 
peu à proposer en échange d’accords commerciaux plus favorables. Dernièrement, le Jarl Lars est devenu un 
compagnon de beuverie du Baron Reiner. 
 
22. Ambassade de Miragliano : 
Le rondouillard Comte Giuseppe di Cosimo est simplement content d’être hors de Miragliano et loin des intrigues, ainsi 
que des désagréables et sanguinaires Cacciabores dell’Ombra, la guilde des assassins. Il rencontre peu fréquemment le 
Prince Earak (‘un compagnon intéressant’) et rarement le Conseil (‘aucun amour pour les choses de la vie chez ces Nains 
renfrognés’). Le Comte Giuseppe passe beaucoup de temps chez Frau Blücher et à la Pépite Dorée, profitant de la 
nourriture tiléenne, peu importe qu’elle soit Miraglianaise ou Remaise. Il aime aussi passer son temps à la Cave de 
Bardin et acheter du vin épicé pour sa réserve personnelle. 
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IIddééeess  dd’’aavveennttuurreess  
 
Cette partie présente quelques suggestions qui illustrent le type de scénario pouvant se dérouler dans une Forteresse 
Naine, ou dans les environs. 
 

Raid sur un village Orc : 
Qu’ils soient sujets du Roi Nain, mercenaires d’un village Nain, ou en mission envoyés par les dirigeants des royaumes 
Humains, les PJ ont reçu la mission de débusquer et faire un raid sur un village de pillards Orcs. Le voyage lui-même est 
dangereux, car la communauté Orc est au-delà des frontières du royaume Nain de Karak Hirn, dans la nature sauvage. 
La carte que les PJ ont ne leur donne qu’une idée générale de là où pourrait se trouver le village des Orcs. 
 
Quand les PJ sont enfin capables de localiser la cible, ils peuvent repérer un endroit, plus haut sur la montagne, qui 
pourrait leur fournir une position avantageuse pour surveiller le village, afin de planifier leur attaque. Le village lui-même 
est installé dans le cercle d’une palissade mal construite, et d’un fossé protégeant les quatorze structures à l’intérieur de 
l’enceinte. Douze de ces structures sont des huttes rondes, alors qu’il y a deux bâtiments plus grands au centre, 
potentiellement appartenant au seigneur de guerre et au shaman de la tribu. Il y a aussi une tour de guet à côté de la 
seule porte. 
Tandis que les PJ scrutent de plus près, ils voient que des peaux dépecées sont en train de sécher près des plus grands 
bâtiments. Les PJ peuvent reconnaître qu’il s’agit de peaux arrachées à des Humains et des Nains. De plus, les PJ 
peuvent repérer une femelle Orc en train de découper les restes de ce qui était un prisonnier Humain, et de les jeter dans 
le ragoût commun. Pire encore, les Orcs semblent avoir des invités (peut-être de l’une des Principautés Frontalières, 
peut-être un rival de celui qui a engager les PJ). 
 
Le temps ne joue pas en faveur des PJ, car les Orcs patrouillent dans la zone. La délégation Humaine semble devoir 
rester pour la nuit, et devra être considérée comme ennemie, car ils ne voudront certainement pas que leur mission soit 
révélée. Si les PJ veulent avoir la moindre chance de succès, ils ont besoin de se retirer du rebord avant d’être repérés, 
de trouver un endroit sûr pour attendre la nuit qui approche, et attaquer aux premières lueurs de l’aube (les Orcs sont en 
principe des créatures nocturnes, dormant généralement pendant les heures avant l’aube jusqu'à environ midi). 
Ce qui était à l’origine une mission de recherche et destruction et en train de devenir une mission de capture et 
d’interrogatoire. En plus – ou à la place – d’attaquer le village Orc, les PJ pourraient décider de capturer le chef de la 
délégation Humaine afin d’en apprendre plus sur sa mission. La nature de sa rencontre avec les Orcs pourrait aller d’une 
alliance temporaire contre un ennemi commun à la simple recherche d’un accord sur la taille du pot de vin que les Orcs 
veulent pour rediriger leur attention ailleurs. Qui plus est, la capture de l’émissaire pourrait être considéré par les Orcs 
comme la preuve d’une duplicité qu’ils soupçonnaient, ce qui signifie que sa vie (et celle de ses prétendues cohortes – les 
PJ) est maintenant en plus grand danger vis-à-vis des peaux-vertes. 
Quelle que soit la façon dont le raid tournera, les PJ peuvent compter sur un combat pour couvrir leur retraite vers des 
terres plus hospitalières. 
 

Appâter un piège : 
Le Maître Forgeron des Runes Dummont s’approche d’une découverte concernant une Rune Maîtresse qu’il a passé 
quasiment 6 décennies à développer. Il a déterminé que l’ingrédient manquant était du sang d’Hommes-Lézard, même s’il 
ne sait pas de quelle quantité il aura besoin. 
Les PJ peuvent arriver au service du Forgeron des Runes de tout un tas de façon diverses, allant du remboursement 
d’une dette à être simplement engagé pour accomplir une tâche dangereuse. Capturer un Homme-Lézard vivant est le 
ramener au Forgeron des Runes pour ses expériences est certainement considéré comme risqué pour sa santé… 
En cherchant des conseils auprès d’un ancien de clan ou d’un vétéran expérimenté pour une chasse de ce type, les PJ 
apprennent que la meilleure façon de capturer un Homme-Lézard est de placer un piège avec un Skaven ou un Gobelin 
de la Nuit vivant comme appât. Le problème est de capturer dans un premier temps l’une de ces affreuses créatures, 
vivante, et de s’échapper avec le captif tout en repoussant les camarades de la bête. Il y a un certain nombre d’endroits, 
au fin fond des montagnes, que les Skaven ou les Gobelins de la Nuit sont connus pour fréquenter. 
 
Le voyage pour se rendre dans un endroit de ce type est lourd de dangers. Les Skaven et les Gobelins de la Nuit sont 
méfiants à l’égard des Nains, et ils restent loin des endroits où les Ogres et les Trolls se promènent. Qui plus est, les 
Skaven et les Gobelins de la Nuit posent des pièges autours de leurs territoires respectifs, en général pour les avertir 
qu’un danger approche. Les deux races place aussi des sentinelles. Les PJ en quête de la capture d’un Skaven ou d’un 
Gobelin de la Nuit devraient envisager de trouver et capturer une sentinelle. 
Quand cette partie de la tâche aura été accomplie, les PJ devront garder leur prisonnier vivant assez longtemps pour 
l’emmener dans une profonde caverne. Les Hommes-Lézards vivent généralement dans les replis plus profonds que les 
Skavens ou les Gobelins de la Nuit. La meilleure situation que pourraient espérer les PJ est que l’appât attire l’attention 
d’un groupe en quête de nourriture plutôt qu’un groupe partant en raid. Les groupes de ravitailleurs Hommes-Lézards 
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sont généralement constitués d’environ 4 à 6 individus, tandis que les groupes de raid dépassent facilement deux fois ce 
nombre. 
 
En supposant que les PJ puissent tuer ou vaincre tous les Hommes-Lézards sauf un (aucun doute sur le fait qu’ils 
perdront leur appât au cours de l’opération), leur épreuve n’est pas terminée, même s’ils parviennent à ramener le 
prisonnier Homme-Lézard vivant et en raisonnablement en bonne santé. En effet les PJ seront chargés de maintenir 
l’Homme-Lézard en vie, et de lentement le saigner, jusqu’à ce que le Maître Forgeron des Runes Dummont puisse 
déterminer s’il s’agit bien de l’ingrédient manquant pour sa Rune Maitresse, ainsi que la quantité qui est nécessaire. Cette 
tâche pourrait durer un bon moment… 
 

Jeux tiléens : 
Le chanteur et l’acteur Francesco Sinatra de Luccini est un homme en fuite. Ayant offensé certaines familles puissantes 
de Miragliano, et déclenché des vendettas entre elles de par son comportement lubrique et ses manières sournoises, 
Francesco est parti pour Karak Hirn il y a quelques mois, dans l’espoir que la Guilde des Assassins perdrait sa trace. 
Francesco a peu d’espoir, car la réputation de débauche du bateleur a rendu sa piste bien trop facile à suivre pour les 
Cacciabores dell’Ombra. 
Un ami de Francesco, Dino Martini, est arrivé récemment à Karak Hirn pour l’avertir que les Cacciabores ont appris où il 
se trouvait, et ont embauchés un impérial nommé Pieter Larsson pour le tuer. Réalisant qu’il est piégé dans la forteresse, 
Francesco a besoin d’engager des protecteurs. Dino lui propose de trouver des gens compétents pour un tel travail dans 
la Salle des Marchands, et de les engager pour garder Francesco. Le bateleur remercie son ami avec profusion. 
Profitant de son ami, Dino visite toutes les tavernes et auberges, goûtant toutes les boissons alcoolisées disponibles, y 
compris quelques escroqueries ramenées par les marchands des terres Humaines environnantes. Dans l’un de ses 
moments les plus ivres, Dino décide que les PJ seraient les gardes idéaux pour Francesco, et les engage pour une 
somme raisonnable (1 Co chacun par jour). Il leur paye environ 5 jours d’avance que Francesco lui a fournie. 
 
Ce scénario a plusieurs possibilités. La première est que Dino soit le véritable assassin, ayant été contraint à éliminer son 
ami par les Cacciabores, en échange de son acquittement dans les meurtres de plusieurs jeunes femmes nobles pendant 
une fête costumée. Dans ce scénario, Pieter Larsson est le garde innocent d’un marchand que Dino a rencontré sur la 
route. Le marchand s’approche lentement vers la forteresse, permettant à Dino d’utiliser le prétexte. Les PJ sont engagés 
parce que Dino pense qu’ils pourraient facilement être dupés et envoyés au mauvais endroit au bon moment. 
Une seconde possibilité est que Pieter soit le véritable assassin et Dino son complice. Dans ce cas, Pieter est toujours la 
distraction qui permet à Dino de s’occuper de l’empoisonnement de Francesco, tandis que les PJ gardent le nordlandais 
sous surveillance. Si Dino n’est pas capable d’y parvenir, alors Pieter prend les choses en main. 
Une troisième possibilité pourrait être que Dino aie reçu de mauvais information de la part des Cacciabores, afin de le 
distraire lui, Francesco, ou tout autre personne qui serait engagée pour protéger le bateleur. Le véritable assassin serait 
un autre garde – Samuel Davidsson – voyageant avec Pieter vers Karak Hirn. 
 
Ce scénario peut être joué comme une aventure amusante, où les tiléens et les soi-disant assassins sont joués comme 
des caricatures ivres et empotées. Ou il peut être joué d’une façon très sombre, l’histoire d’une amitié trahie par deux 
individus immergés dans leur propre dépravation, et le coût de la rédemption est la mort de l’un ou des deux. 
Dans tous les cas, les PJ seront enchevêtrés dans un meurtre qui pourrait aussi les impliquer. Etant donné ce que la Loi 
Naine prescrit pour ceux qui sont coupables de meurtre (l’exécution), les PJ pourraient avoir à fuir pour sauver leur propre 
peau. 
Bien entendu, les PJ pourraient retourner le scénario en allant directement voir la Maréchaussée pour leur raconter tout la 
sordide affaire. Même si cette approche pourraient les sortir d’une situation compliquée avec les Nains, elle pourrait bien 
les mettre sur le chemin d’une confrontation avec les Cacciabores dell’Ombra. 
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AAppppeennddiicceess  
 
 
Appendice 1 – Rois de Karak Hirn. 
 
Les Rois de Karak Hirn règnent souvent pendant plusieurs décennies. Ils ne vivent pas aussi longtemps que les Hauts 
Rois de Karaz-a-Karak (siège de l’Empire Nain de Karaz Ankor) car ces derniers portent le fardeau de la vengeance des 
rancunes de toute la race naine. Tous les Rois de Karak Hirn prennent le nom de leur père comme nom de famille, ainsi 
le Roi actuel est Alrik Ranulfsson, qui est le fils de Ranulf Murkensson. Les années de règne suivante sont listées selon 
avec le calendrier impérial pour un référencement plus facile. 
 
 

-1185 à -1103 Thrud ‘le Fondateur’ 197 à 266 Dwalin 1345 à 1418 Trant 
-1103 à -1037 Mandrek 266 à 319 Odem 1418 à 1492 Pelgren 
-1037 à -920 Aldrun 319 à 408 Hagred 1492 à 1538 Groth 
-920 à -879 Thren 408 à 473 Amizul 1538 à 1551 Rorek 
-879 à -805 Muldrim 473 à 512 Olen 1551 à 1665 Norgrun 
-805 à -733 Skeldor 512 à 602 Eadric ‘le Juste’ 1665 à 1723 Varek 
-733 à -688 Durak 602 à 648 Gwaen 1723 à 1776 Petreas 
-688 à -612 Zamnil 648 à 702 Makesh 1776 à 1805 Oderno 
-612 à -505 Ragnir 702 à 766 Thagrim 1805 à 1888 Ulther 
-505 à -474 Brak 766 à 814 Vantek 1888 à 1931 Grent 
-474 à -402 Tulsok 814 à 879 Gundrum 1931 à 1984 Garil 
-402 à -351 Malik 879 à 925 Fakirk 1984 à 2044 Mendol 
-351 à -298 Kaldren 925 à 969 Dagun 2044 à 2112 Hunni 
-298 à -225 Gwalen 969 à 1013 Harek 2112 à 2152 Kemdal 
-225 à -173 Darmon 1013 à 1067 Lugen 2152 à 2223 Mendri 
-173 à -98 Buraek 1067 à 1072 Krem ‘le Malchanceux’* 2223 à 2297 Grimm 
-98 à -5 Kraeg 1072 à 1171 Snorri 2297 à 2301 Turlok ‘le Lent’* 
-5 à 85 Dorant ‘Tueur d’Orc’ 1171 à 1228 Drumin 2301 à 2368 Murken 
85 à 121 Harok 1228 à 1269 Hadgren 2368 à 2432 Ranulf 
121 à 197 Trenam 1269 à 1345 Martek 2432 à ajdh Alrik 

* représente les Rois qui sont morts à la guerre. 
 
 
La succession se fait généralement du père vers le fils. Si un Roi Nain a plus d’un fils, les clans nobles se réunissent alors 
pour déterminer quel fils est le plus qualifié pour succéder à son père. Au cas où un Roi Nain n’a pas de fils, ou que son 
seul héritier est mort, les clans nobles déterminent le meilleur successeur parmi eux. 
 
Karak Hirn est unique parmi les Forteresses Naines, car il y a eu une succession ininterrompue depuis le règne de son 
fondateur. Les autres Forteresses Naines ont expérimenté un certain nombre de successions disputées, peu d’entre elles 
ont conduit à des luttes internes. 
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Appendice 2 – Carrières des Guildes Professionnelles. 
 
A peu d’exceptions près, les Nains des royaumes montagneux sont membres du clan et de la Guilde Professionnelle de 
leur mère. Ils ne peuvent prendre que les carrières qui sont comprises dans la guilde, comme indiqué dans le tableau 
suivant. Les débouchés de carrière normaux, comme ceux décrits dans le livre de règle, ne sont pas disponibles pour 
eux. 
 
 

CARRIERES DES GUILDES PROFESSIONNELLES DES NAINS IMPERIAUX ET DES MONTAGNES 
Guilde WJRF 1ère Edition WJRF 2ème Edition 

Armuriers Base : Apprenti Artisan 
Avancé : Artisan (Armurier spécialisé 
en armures, armes classiques, ou 
armes à feu), Maître Artisan* (Armurier 
spécialisé en armures, armes 
classiques, ou armes à feu) 
 

Base : Commerçant. 
Avancé : Artisan (Armurier spécialisé en 
armures, armes classiques, ou armes à 
feu). 

Artisans Base : Apprenti Artisan, Commerçant. 
Avancé : Artisan (Bâtisseur, 
Chandelier, Charron, Cordonnier-
Bottier, Graveur, Menuisier, Potier, 
Tailleur, Tanneur, Tonnelier, Verrier), 
Maître Artisan* (Bâtisseur, Chandelier, 
Charron, Cordonnier-Bottier, Graveur, 
Menuisier, Potier, Tailleur, Tanneur, 
Tonnelier, Verrier), Marchand. 

Base : Bourgeois, Commerçant. 
Avancé : Artisan (Bâtisseur, Chandelier, 
Charron, Cordonnier-Bottier, Graveur, 
Menuisier, Potier, Tailleur, Tanneur, 
Tonnelier, Verrier), Maître Artisan* 
(Bâtisseur, Chandelier, Charron, 
Cordonnier-Bottier, Graveur, Menuisier, 
Potier, Tailleur, Tanneur, Tonnelier, Verrier), 
Marchand. 
 

Brasseurs Base : Apprenti Artisan 
Avancé : Artisan (Brasseur), Maître 
Artisan* (Brasseur) 
 

Base : Commerçant. 
Avancé : Artisan (Brasseur), Aubergiste. 

Engingneurs Base : Apprenti Alchimiste, Apprenti 
Artisan, Engingneur. 
Avancé : Alchimiste, Artilleur, Artisan 
(Engingneur Naval – Barak Varr et 
Norsca uniquement), Chef-Canonnier, 
Chef-Balistaire, Maître Engingneur*, 
Pilote*, Chef-Sapeur, Engingneur 
Naval* (Barak Varr seulement), 
Façonneur du Roc*. 
 

Base : Commerçant 
Avancé : Artisan (Engingneur Naval – Barak 
Varr et Norsca seulement), Engingneur, 
Sapeur, Engingneur Naval* (Barak Varr 
seulement), Façonneur du Roc*. 

Fermiers et 
Bergers 

Base : Fermier*, Pâtre, Chasseur, 
Ratier, Trappeur. 
Avancé : Montagnard*, Eclaireur. 
 

Base : Chasseur, Paysan (Fermier, Berger), 
Ratier. 
Avancé : Eclaireur. 

Guérisseurs Base : Herboriste, Apothicaire, 
Estudiant en Médecine. 
Avancé : Médecin. 
 

Base : Chirurgien-Barbier, Commerçant 
(Herboriste). 
Avancé : Médecin. 

* indique une nouvelle carrière de ‘Nains : de Pierre et d’Acier’ p. 82-91 
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CARRIERES DES GUILDES PROFESSIONNELLES DES NAINS IMPERIAUX ET DES MONTAGNES 

Guilde WJRF 1ère Edition WJRF 2ème Edition 
Joailliers Base : Apprenti Artisan, Commerçant. 

Avancé : Artisan (Joaillier), Maître 
Artisan* (Joaillier), Marchand 
 

Base : Bourgeois, Commerçant. 
Avancé : Artisan (Joaillier), Maître Artisan* 
(Joaillier), Marchand. 

Métallurgistes Base : Apprenti Artisan 
Avancé : Artisan (Forgeron), Maître 
Artisan* (Forgeron) 
 

Base : Commerçant. 
Avancé : Artisan (Forgeron). 

Mineurs Base : Mineur*, Prospecteur. 
Avancé : Maître Mineur*. 
 

Base : Mineur 
 

Scribes des 
Runes 

Base : Scribe des Runes*, 
Commerçant. 
Avancé : Marchand, Erudit. 
 

Base : (Rune) Scribe, Commerçant. 
Avancé : Marchand, Erudit. 

Forgerons des 
Runes 

Base : Apprenti Artisan (suivi par 
Apprenti Forgeron des Runes*), Scribe 
des Runes* (ceux qui ne sont pas 
sélectionnés pour devenir Forgeron 
des Runes). 
Avancé : Forgeron des Runes*, Maître 
Forgeron des Runes*, Seigneur des 
Runes*. 
 

Base : Commerçant (suivi par Apprenti 
Forgeron des Runes), Scribe (Rune). 
Avancé : Compagnon Forgeron des Runes, 
Maître Forgeron des Runes, Seigneur des 
Runes. 

Maçons Base : Apprenti Artisan 
Avancé : Artisan (Maçon), Maître 
Artisan* (Maçon), Façonneur du Roc* 
 

Base : Commerçant. 
Avancé : Artisan (Maçon). 

Guerriers Base : Batelier (Barak Varr et Norsca 
seulement), Combattant des Tunnels, 
Combattant Embarqué (Barak Varr et 
Norsca seulement), Courrier, Garde, 
Matelot (Barak Varr et Norsca 
seulement), Mercenaire, Patrouilleur 
Rural, Pilote (Barak Varr et Norsca 
seulement), Soldat. 
Avancé : Sergent / Capitaine 
Mercenaire, Navigateur* (Barak Varr et 
Norsca seulement), Lieutenant / 
Capitaine de Navire (Barak Varr et 
Norsca seulement), Templier, Guerrier 
d’Elite*, Répurgateur. 
 

Base : Batelier (Barak Varr et Norsca 
seulement), Combattant Embarqué (Barak 
Varr et Norsca seulement), Mercenaire, 
Patrouilleur Rural, Porterune, Matelot 
(Barak Varr et Norsca seulement), 
Combattant des Tunnels, Soldat, Garde. 
Avancé : Capitaine, Champion, Chevalier, 
Chevalier du Cercle Intérieur, Législateur 
(Karak Azgal seulement), Navigateur* 
(Barak Varr et Norsca seulement), 
Lieutenant / Capitaine de Navire (Barak 
Varr et Norsca seulement), Sergent, 
Guerrier d’Elite, Répurgateur. 
 

 * indique une nouvelle carrière de ‘Nains : de Pierre et d’Acier’ p. 82-91 
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Appendice 3 – Répertoire Géographique de Karak Hirn. (2515 C.I.) 
 
Légende : 

- Taille de la communauté : 
o FN = Forteresse Naine (n’importe quelle taille) 
o V = Ville (1 000 – 10 000) 
o PV = Petite Ville (100 – 1 000) 
o Vg = Village (1 – 100) 
o F = Fort (n’importe quelle taille) 
o M = Mine (n’importe quelle taille) 

 
Note : Les chiffres de population dans les Forteresses Naines sont basés sur le nombre d’individus pouvant combattre si 
le besoin s’en fait sentir. Cela comprend les femmes, mais exclu tout les Nains âgés de moins de 15 ans. 
 

- Richesse (1 = Pauvre ; 5 = Très Riche) 
 

- Garnison / Milice (qualité noté Excellente (a), Moyenne (b), ou Faible (c)) 
 
 

REPERTOIRE GEOGRAPHIQUE DU ROYAUME NAIN DE KARAK HIRN 
Nom de la 

Communauté Taille Dirigeant Pop Richesse Source Garnison / 
Milice Notes 

        

KARAK HIRN FN Roi Alrik 
Ranulfsson 15 000 5 Commerce, Gemmes, Minerai, Forge, 

Armes. 750a/150b Plus grande Forteresse Naine dans les 
Montagnes Noires. 

Khazid Azkorn Vg Roi Ranulfsson 78 2 Métallurgie, Agriculture -/8c Sur la Route de Montagne. 
Khazid Bamkin Vg Roi Ranulfsson 34 1 Autosuffisance -/4c Près de la Passe du Bois Noir. 
Grung Dramk M Roi Ranulfsson 85 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/16c  

Kazad Dron F Roi Ranulfsson 90 2 Gouvernement, Agriculture, Bétail 20a, 50b/- Surveillance de la Route du Val Caché, 
près de Khazid Rolsten. 

Khazid Graem Vg Roi Ranulfsson 86 2 Minerai, Forge, Agriculture -/9c Sur la Route du Val Caché. 
Khazid Grentaz Vg Roi Ranulfsson 96 2 Minerai, Forge, Agriculture -/9c Sur la Passe du Bois Noir. 

Kazad Hraban F Roi Ranulfsson 50 2 
Gouvernement 

15a, 30b/- 
Forteresse située haut sur le flanc de 
montagne, surplombant l’entrée de la 
Passe du Bois Noir. 

Grung Krant M Roi Ranulfsson 56 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/10c  
Grung Mhak M Roi Ranulfsson 52 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/10c  
Grung Merik M Roi Ranulfsson 48 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/10c  
Grung Mezik M Roi Ranulfsson 56 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/12c  
Khazid Nauk PV Roi Ranulfsson 167 2 Chèvres, Agriculture 5b/18c Sur la Passe des Vents Glacés. 
Grung Ont M Roi Ranulfsson 65 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/12c  
Khazid Orm Vg Roi Ranulfsson 74 2 Agriculture -/8c Sur la Route Tarien 
Grung Rakadem M Roi Ranulfsson 36 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/8c  
Grung Ratik M Roi Ranulfsson 78 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/15c  
Grung Rhuk M Roi Ranulfsson 46 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/8c  
Grung Rhyn M Roi Ranulfsson 44 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/8c  
Grung Rient M Roi Ranulfsson 82 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/16c  
Khazid Ralsten Vg Roi Ranulfsson 72 2 Agriculture, Elevage -/7c Sur la Route du Val Caché. 

Kazad Ruvalkbar F Roi Ranulfsson 50 2 
Gouvernement 

10a, 30b/- 
Surplombant le gué où la Passe des 
Vents Glacés croise la Hornberg, près 
de Khazid Nauk. 

Khazid Ruvalkund V Roi Ranulfsson 68 2 Métallurgie, Joaillerie -/7c Dans la Vallée de la Hornberg. 
Grung Skirm M Roi Ranulfsson 85 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/16c  
Khazid Svarkungor Vg Roi Ranulfsson 82 3 Joaillerie, Minerai -/8c Sur la Route de Montagne. 
Khazid Theng Vg Roi Ranulfsson 98 2 Agriculture, Bétail -/10c Sur la Route de Montagne. 
Khazid Vank Vg Roi Ranulfsson 76 2 Métallurgie, Agriculture -/8c Près de la Passe des Vents Glacés. 
Grung Zan M Roi Ranulfsson 64 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/14c  
Grung Zaon M Roi Ranulfsson 68 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/14c  
Grung Zhumgak M Roi Ranulfsson 62 2 Gemmes, Minerai, Métaux précieux -/12c  

Kazad Zorn F Roi Ranulfsson 50 2 Gouvernement 10a, 35b/- Forteresse sur la Route de Montagne, 
près de Khazid Svarkungor. 
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Appendice 4 – Cartes. 
 
Carte 1. : Royaume de Karak Hirn 
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Carte 2. : Environs de Karak Hirn 
 

 



KARAK HIRN : LE CŒUR DU HORNBERG 
 

 ALFRED NUÑEZ JR.  
 

36

Carte 3. : Intérieur de Karak Hirn 
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Carte 4. : Salles des Marchands 

 
 
 

 


