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Grinçant sous la pression d’un pouvoir à peine contenu, un Arcanabulum offre un aperçu bouleversant des rouages de 
l’univers. Sous la surface, les engrenages de la machine produisent d’étranges et terribles sortilèges. Chaque cliquetis 
libère un sort, tordant le temps et l’espace, renforçant la magie ou invoquant des monstres du vide.

ARCANABULUM

DESCRIPTION
Un Arcanabulum est un élément de 
paysage. Il bout sous l’effet d’une énergie 
magique inconcevable et imprévisible, 
capable de dilater le temps et d’altérer le 
cours de la magie sur le champ de bataille 
en un clin d’œil.

RÈGLES DE PAYSAGE
Les règles suivantes s’appliquent à cet 
élément de paysage (ne faites pas de jet 
dans le tableau de paysages de la feuille  
de règles de Warhammer : Age of Sigmar).

Énergie Bouillonnante : Au début de 
chaque round de bataille, les deux joueurs 
jettent un dé pour chaque Arcanabulum du 
champ de bataille. Ajoutez les résultats des 
deux joueurs pour chaque Arcanabulum 
et reportez le total dans le tableau à droite. 
L’effet s’applique à cet Arcanabulum 
jusqu’à la fin du round.

 Jet Effet
 2  Les Rouages du Temps 

Ralentissent : Toutes les unités 
qui débutent un mouvement à 
12" ou moins de l’Arcanabulum 
divisent par deux la distance dont 
elles peuvent se déplacer. En outre, 
toutes les figurines situées à 12" ou 
moins de l’Arcanabulum à la phase 
de tir ou de combat divisent par 
deux le nombre d’attaques qu’elles 
effectuent. Arrondissez au supérieur.

 3  Drain d’Énergie : Soustrayez 1 
à tous les jets de lancement de 
sort et ajoutez 1 à tous les jets de 
dissipation. En outre, le nombre de 
sorts qu’un Wizard peut tenter de 
lancer est réduit de 1 (jusqu’à un 
minimum de 1 tentative).

 4  Condamnation Occulte : Tous les 
jets de sauvegarde de 6 effectués 
pour les unités à 12" ou moins de 
l’Arcanabulum sont traités à la 
place comme des jets de 1.

 5  Monstres Refoulés : Les Monsters 
doivent terminer leur phase 
de mouvement aussi loin de 
l’Arcanabulum qu’il leur est 
possible de le faire sans courir.

 6  Absorption d’Énergie : Soustrayez 
1 à tous les jets de lancement de 
sort et ajoutez 1 à tous les jets de 
dissipation.

 7  L’Arcanabulum Est Silencieux : 
Rien ne se passe, cette fois-ci...

 
 8  Décharge d’Énergie : Ajoutez 1 à 

tous les jets de lancement de sort 
et soustrayez 1 à tous les jets de 
dissipation.

 9  Monstres Appâtés : Les Monsters 
doivent terminer leur phase 
de mouvement aussi près de 
l’Arcanabulum qu’il leur est 
possible de le faire sans courir.

 10  Protection Occulte : Tous les 
jets de sauvegarde de 1 effectués 
pour les unités à 12" ou moins de 
l’Arcanabulum sont traités à la 
place comme des jets de 6.

 11  Orage Magique : Ajoutez 1 à 
tous les jets de lancement de sort 
et soustrayez 1 à tous les jets de 
dissipation. En outre, le nombre de 
sorts qu’un Wizard peut tenter 
de lancer est augmenté de 1 (mais 
ce sort supplémentaire doit être 
différent de tous les autres qu’il 
tente de lancer).

 12  Les Rouages du Temps Accélèrent : 
Toutes les unités qui débutent un 
mouvement à 12" ou moins de 
l’Arcanabulum doublent la distance 
dont elles peuvent se déplacer. En 
outre, toutes les figurines situées à 
12" ou moins de l’Arcanabulum à la 
phase de tir ou de combat doublent le 
nombre d’attaques qu’elles effectuent.


