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Bienvenue dans ce livre d'armée dédié aux Légions
d'Azgorh.  
Il s'agit ni plus ni moins que de la traduction de la
liste  établie  par  Forge  World  dans  son  Livre
Tamurkhan : Throne of Chaos.
L'ouvrage que vous tenez dans les mains, n'est pas
exhaustif  et  ne  contient  que  les  informations  qui
traitent des Nains du Chaos de la Légion d'Azgorh.
Pour  connaître  toute  l'histoire  présentée  dans
Tamurkhan  et  avoir  accès  aux  nombreux  ajouts,
veuillez vous procurez le livre (en version anglaise).

Objectif de ce livre :
Permettre  aux  joueurs  possédant  une  armée  de
Nains du Chaos de ForgeWorld, de pouvoir jouer
leur armée dans leur langue maternelle, car il n'est
que justice que les joueurs qui ont investi du temps
et  de  l'argent  dans  cette  armée  puissent  toujours
l'utiliser  avec  facilité.  Notez  que  la  liste  d’armée
Forgeworld  Legion  of  Azghor est  bien  une  liste
d’armée officielle  8ème édition  (voir  le  livre  Throne of
Chaos page 105).  
Mais elle ne représente qu’un type d’armées Nains
du  Chaos  en  particulier,  contrairement  à  celle  de
Hordes Sauvages qui est générique pour cette race.

      Warhammer

Le livre de règles de Warhammer contient toutes les
règles pour livrer des batailles avec votre collection
de  figurines.  Chaque  armée  possède,  de  plus,  un
livre qui lui est consacré et qui propose des règles
pour  faire  de  vos  figurines  une  force  prête  au
combat.  Le  livre  que  vous  tenez  entre  les  mains
détaille  les  Légions  d'Azgorh et  vous  permet
d'aligner une de leurs armées à Warhammer.

Collectionner les Nains du Chaos

Tout comme les nains des Montagnes du Bord du
Monde,  les  nains  du  Chaos  sont  de  robustes
guerriers. 
Mais plus encore que les nains, les nains du Chaos
sont sur le déclin : peu nombreux et décadents. 
Leurs  armées  seront  ainsi  souvent  constituées  de
nombreux esclaves hobgobelins, poussés au combat
par des guerriers sadiques à la verticalité contrariée,
sous le couvert de puissants tirs d'artillerie. 

Il  est  tout de même possible d'aligner des armées
uniquement  constituées  de  nabots  grincheux
esclavagistes ! 

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

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

Bestiaire : Chaque personnage, unité et monstre de
l'armée  est  examiné  en  détail  dans  cette  section.
Vous y trouverez sa description et le rôle qu'il joue
dans  l'armée,  ainsi  que  ses  règles  complètes,
notamment  ses  pouvoirs  spéciaux  et  l'équipement
porté au combat.

Eavy Metal : Cette section propose des photos de
figurines Citadel peintes par l'équipe Eavy Metal de
Games Workshop.

Liste d'armée Nains du chaos :
Cette section contient la liste d'objets magiques des
Nains  du  Chaos.  La  liste  d'armée  regroupe  ses
régiments  et  ses  personnages  dans  les  catégories
Seigneurs, Héros, Unités de Base, Unités Spéciales
et Unités Rares. Chaque unité possède une valeur en
points  qui  vous  permet  de  livrer  des  parties
équilibrées contre vos adversaires.

En savoir plus : 
Bien que ce  livre  d'armée contienne tout ce  dont
vous  avez  besoin  pour  jouer  une  partie  avec  une
force de Nains du Chaos,  vous pourrez retrouver
dans des publications GW (comme le livre Tamurkhan  :
The  Throne of  Chaos ),  des règles et du background
additionnel sur les Nains du Chaos .

Il  existe  aussi  des  règles  et  articles  non  GW
concernant  les  Nains  du  Chaos  sur  des   sites  &
forums non officiels comme le Warhammer-forum 

(http://forum.warhammer-forum.com/)

INTRODUCTION





LES 

SOMBRES

ESCLAVAGISTES

Les Nains du Chaos sont une race
cruelle et fière.

Ils emploient des milliers d'esclaves,
principalement des peaux vertes mais

également leurs ennemis vaincus, pour
travailler dans les mines de la plaine de

Zharr, être sacrifié à Hashut ou servir de
chair a canon sur le champ de bataille.

Aussi, chaque bataille menée par les
Nains du Chaos n'est pas réalisée dans

un but de conquête mais pour 
ramener autant d'esclaves que possible

pour servir leur sombre dieu, Hashut, le
père des ténèbres.

Les fuyards ennemis ne sont donc pas
systématiquement éliminés comme c'est
le cas par les autres races mais réduits en

esclavage. 
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Diaboliques, sans états d’âme et sans pitié, les Dawi-
Zharr que l'on retrouve dans les légendes des autres
peuples sous le nom de "Nains du Chaos", forment
une  race  guerrière  de  forgerons  et  d'artisans
démoniaques,  d'esclavagistes  et  de  tueurs  brutaux
qui  règnent  sur  les  domaines  situés  au  nord  des
Terres Sombres, et ce, depuis des milliers d'années. 

Séparés depuis longtemps de leurs cousins de l'ouest
en déclin, les Nains du Chaos se sont donnés corps
et âmes à leur sombre maître, et le Chaos a entamés
de subtiles transformations sur leurs corps, faisant
lentement  muter  cette  physiologie  Naine  pourtant
renommée pour sa résistance, insufflant de sourdes
terreurs  dans  leurs  âmes  et  leurs  esprits,  pour  en
faire de cruelles répliques de ce qu'ils étaient jadis,
pleins  de  malice  et  dotés  d'un  esprit  froid  et
calculateur. 

Les exemples les plus extrêmes de ces changements
peuvent  être  trouvés  chez  les  Sorcier  et  les
Forgerons Démoniaques qui les dirigent et doivent
payer au prix fort les pouvoirs qu'ils tirent de leur
Dieu  Noir,  ou  chez  les  Centaures  Taureaux,
grotesques  et  assoiffés  de  sang,  mutés  dénués  de
toute trace d'humanité, au-delà des limites naturelles
de la sauvagerie elle-même. 

Le  cœur  de  leur  pouvoir  est  Zharr-Naggrund,  la
Cité du Feu et de la Désolation. 
C'est le lieu d'une souffrance inimaginable pour les
innombrables  esclaves  des  autres  races,  dont  les
Nains  du  Chaos  se  servent  pour  alimenter  leur
incessante  industrie  et  les  appétits  de  leur  dieu
cauchemardesque,  Hashut  le  Père  des  Ténèbres.
Leur empire  s'est  élargi  jusqu'à  recouvrir  la  plaine
volcanique de Zharrduk, un lieu ravagé par le feu et
les scories de magma où se trouve Zharr-Naggrund.

Il  plonge  loin  sous  la  surface,  enveloppant
d'innombrables kilomètres de rivières de magma, de
chambres caverneuses et suffocantes et de puits de
mines infernaux. 
Sur des kilomètres alentours la plaine de Zharr est
défigurée par la main des Nains du Chaos, couverte
de ces cicatrices béantes que sont les mines à ciel
ouvert, les terribles rivières de lave, les montagnes
de  poussière,  et  des  lacs  stagnant  de  déchets

alchimiques jaunes et rouges sang, agités de bulles
épaisses, et bien plus redoutables que le plus traître
des poisons naturels. 

Loin d'être moribond, l’empire des Nains du Chaos
élargit  lentement  mais  sûrement  son  influence  et
entretient  de  multiples  avant-postes  majeurs  et
citadelles  dans  le  sud  des  Terres  Sombres,  parmi
lesquels  se  trouvent  notamment  la  Tour  de
Gorgoth, le Croc du Démon et la Forteresse Noire,
même si  aucun d'entre  eux ne peut véritablement
prétendre  dominer  ces  terres  capricieuses  et
désolées, ni ses monstrueux habitants. 

A l'inverse des autres Nains, les Nains du Chaos ont
une grande maîtrise des arts de la sorcellerie :
 
ils sont devenus obsédés par le contrôle des forces
infernales  et  des  grands  feux  des  profondeurs,
combinant ces nouveaux et sombres savoirs avec le
talent et les techniques de forge et d'industrie qu'ils
ont su conserver intacts de leur antique passé. 

En  a  résulté  une  terrible  collection  d'engins  de
guerre  et  d'armes  démoniaques,  qu'ils  vendent
depuis longtemps - et en grand nombre - aux tribus
des  Désolations  du  Chaos,  adoratrices  des  Dieux
Sombres, en échange d'esclaves et de ressources ;
mais  ils  ont  jalousement  conservées  les  plus
puissantes de leurs créations pour leur propre usage,
et décennie après décennie, leur pouvoir n'a cessé de
croitre. 

Dans les profondeurs de la Plaine de Zharr, protégé
par des mortelles chaînes montagneuses, au milieu
de la désolation désertiques des Terres Sombres où
errent  des  créatures  monstrueuses,  l’empire  des
Nains  du Chaos  passe  pour  une légende pour  de
nombreux d'habitants du Vieux Monde.

Mais  ceux  qui  ont  dû  se  confronter  à  leurs
implacables  armées  bardées  de  fer  et  d'acier  et  à
leurs abominables machines de guerre savent qu'il
n'en est rien. 
 
Le jour viendra où les armées de la terrible Zharr-
Naggrund  marcheront  en  avant  et  écraseront  le
monde connu sous leurs talons. 

LES NAINS DU CHAOS



Les Nains du Chaos sont des maîtres artisans, et leurs
armureries  produisent  un  flot  sans  fin  d'armures  et
d'armes, noirs appareils et travaux d'ingénierie occulte
alimentée  par  des  démons.  L'essentiel  de  cet  attirail
guerrier, les produits basiques de leur artisanat – lames
et  acier  surpassant  toujours  toute  simple  production
humaine – sont échangés, dans le nord avec des tribus
guerrières touchées par le Chaos et dans l'est avec les
Royaumes Ogres, contre des esclaves pour lesquels les
Nains du Chaos ont une demande sans fin, contre des
gemmes et métaux rares et pour satisfaire les besoins
étranges  que  les  expérimentations  des  Sorciers
Prophètes peuvent avoir. 

Par ce commerce, par leurs armes, le sang est répandu
autour  du  monde  et  ainsi  les  Nains  du  Chaos
s'enrichissent  en  semant  la  destruction  au  nom
d'Hashut,  par-dessus  tout  font  progresser  davantage
leur influence insidieuse en récoltant des informations
sur leurs ennemis et se rapprochent de leurs rêves de
domination, goutte après goutte de sang versé.

Les ouvrages plus fameux de leurs forges infernales, le
produit de la noire intelligence de leurs sorciers, ils les
gardent cependant jalousement pour eux-mêmes et ce
sont sur les fondations de ces engins malveillants, de
ces armes sauvages et de cette sorcellerie brutale que la
vraie puissance des nains du Chaos est basée.

Les  guerriers  nains  du  Chaos  sont  équipés  selon  les
standards  les  plus  élevés  et  chaque  Seigneur  Sorcier
équipe et arme ses soldats selon ses propres modèles et
sa propre livrée distincte. 
La majorité de leurs troupes est  armée de haches de
maître, lames vicieuses, pioches barbelées, est protégée
par des corselets en lourdes mailles aux runes de fer et
de bronze trempés, de grands heaumes et des boucliers
plaqués de métal. 
La plus puissante protection est l'Armure de Noiréclat,
forgée dans le sang et les feux de l'enfer, plus solide que
le  simple  acier  et  phénoménalement  résistante  aux
effets du feu et de la chaleur. Un nombre significatif de
troupes est équipé d'armes à feu, du complexe pistolet à
barillet  jusqu'aux  lourds  fusils  à  répétition  glaives  de
feu.

Mais le plus commun et iconique est le tromblon grêle
de feu, une puissante arme à courte portée dont le feu
meurtrier est amplifié s'il est utilisé en rang serré. 
Cette  dernière  arme,  développée  pour  combattre  les
hordes  presque  sans  limite  d'Orques  et  Gobelins  qui
abondent sur les terres autour du domaine des Nains
du Chaos, est à la bataille devenue la terreur des Peaux
Vertes,  capable  d'émousser  même  leurs  charges
écrasantes ou de massacrer une quantité de Gobelins
hurlants dans une simple et tempétueuse volée partie
des rangs de guerriers.

C'est cependant pour leurs machines de guerre que les
Nains du Chaos sont devenus si redoutés sur le champ
de bataille. Libérés de l'habituelle dépendance Naine à
la tradition et de toute réticence aux changements, ils
ont  combiné  leur  intelligence  et  leur  compréhension
sophistiquée  de  la  mécanique  à  vapeur  avec  la
connaissance  infernale  d'Hashut  pour  produire  un
cauchemardesque étalage d'armes. 
Celles-ci vont de canons tirant des flaques de magma
incendiaire, en passant par des faucheurs à vapeur, des
mortiers  briseurs  de  fortifications  et  de  colossaux
engins de siège de bronze étincelant. 
Les plus terribles de ces machines de guerre sont liées
dans  leur  matière  même à  des  démons affamés,  leur
accordant  à  la  fois  un  semblant  de  vie  impie  et  un
pouvoir destructeur inégalé. 
Ces artefacts forgés en enfer, dont la puissance et la soif
de sang de ne saurait être niées,  sont périlleux même
pour leurs maîtres si leurs liens occultes viennent à se
desserrer. 
À cause de leur imprévisibilité et de leur difficulté de
construction,  les  machines  de  guerre  liées  sont
employées et conçues avec davantage de soin que les
plans plus conventionnels (mais pas moins mortels) de
l'arsenal des Nains du Chaos. 

Pour autant que cela serve les buts des Dhrath Zharr,
de telles armes sont souvent « testées » à la bataille lors
d'un pacte avec les nordiques Guerriers du Chaos, et il
n'est pas rare de voir de petits contingents des redoutés
nains du Chaos parmi les rangs des bandes guerrières et
hordes  des  Désolations  du  Chaos,  leur  prêtant  leur
immense puissance de destruction.
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L'histoire des Nains du Chaos, les Dawi Zharr ou
Uzkul Dhrath Zharr tels qu'ils  se définissent dans
leur langue corrompue, est longue et terrible. 
C'est  la  saga  d'un  grand  peuple  hardi  dont  la
noblesse se retrouva déformée en une malveillance
extrême, et que le refus obstiné de mourir conduisit
tout  droit  sur  le  chemin  sombre  et  amer  de  la
damnation.

LE PASSÉ OBSCUR

L'histoire  des  Nains  du  Chaos  débuta  il  y  a  des
milliers  d'années  durant  la  grande  expansion
septentrionale  de  la  race  naine,  longtemps  avant
l'apogée de la race humaine.
Les Nains, se taillant un chemin vers ces contrées
où métaux, gemmes et pierres précieuses pouvaient
être  extraits,longèrent  principalement  le  massif
connu à présent comme les Montagnes du Bord du
Monde. 

Là-bas,  ils  excavèrent  et  agrandirent  un  royaume
souterrain de puissantes cités-forteresses, reliées par
d'innombrables mines et tunnels.
Cette  lente  mais  stable  expansion  conduisit  un
groupe  de  Nains  vers  le  nord  lointain  des
Montagnes  du  Bord  du  Monde,  des  terres  qu'ils
vinrent à connaître sous le nom de Zorn Uzkul ou
Pays  du  Grand  Crâne,  un  vaste  et  inhospitalier
plateau  où  l'air  ténu  est  glacé  et  dont  le  sol  est
recouvert  par  les  ossements  des  anciens  morts,
battus par les vents. Si la richesse minérale y était
grande, la terre et la pierre y était comme teintées et
souillées, et beaucoup de Nains, déclarant l'endroit
maudit, s'en retournèrent.

Certains battirent en retraite vers des bastions mieux
installés, ou pour les plus aventureux, choisirent de
s'en aller vers la lointaine Norsca ou d'abord l'est et
ensuite le sud, vers les riches gisements récemment
découverts dans les Montagnes des Larmes.
D'autres  cependant  refusèrent  de  s'éparpiller,  et
choisirent de rester au pays du Grand Crâne quoi
qu'il puisse arriver.

Dans  un  premier  temps,  ces  colonies  naines
distantes  conservèrent  des  liens  serrés  de
camaraderie  et  de  commerce,  mais  alors  que  le
monde s'assombrissait et que des choses ignobles 

rampaient des profondeurs pour scinder le monde
souterrain  des  Nains,  le  contact  avec  les  bastions
lointains des Nains devint de plus en plus rare et
erratique, car chacun veillait à sa propre défense et
survie.
Quand  le  Grand  Temps  du  Chaos  survint  pour
submerger le monde, les plus délaissés des royaumes
nains furent déclarés perdus définitivement par leurs
cousins  des  Montagnes  du  Bord  du  Monde,  et
comptés pour morts alors qu'une vague d'horreur se
répandait sur le pays. 
Les Nains de l'occident ne pouvaient pas se tromper
davantage  car  les  ravages  du  Chaos  n'avaient  pas
détruit les hardis Nains de Zorn Uzkul mais avaient
opéré un effrayant changement sur eux.

Il  est  impossible  de  dire  précisément  quand  les
Nains  de  l'est  devinrent  les  individus  malveillants
connus  sous  le  nom  de  Nains  du  Chaos  car  les
changements  façonnés  sur  leurs  corps  et  esprits
furent longs et inexorables. 
Pas même eux ne connaissent la saga complète de
leurs  sombres  origines,  si  ce  n'est  qu'ils  furent
pratiquement  annihilés  par  les  horreurs
indescriptibles qu'ils enduraient.

Ils ne durent leur salut qu'à leur obstination face à la
mort  et  à  la  venue  d'une  nouvelle  divinité
patronnesse, Hashut le Père des Ténèbres. 
Lentement ils recommencèrent à croître en nombre,
rétablissant  leur  puissance  et  sombre  majesté,  à
présent très éloignés de ce qu'ils avaient pu être.

La  race  Naine  est  inhabituellement  résistante  aux
effets  mutagènes  du  Chaos,  peut-être  est-ce  un
reflet de leur nature obstiné de Nains.
Néanmoins les Nains qui vivaient dans l'ombre des
Montagnes  des  Larmes  changèrent  lentement  et
inexorablement au fil du temps, mutant de corps et
d'esprit.
Bien  que  ressemblant  superficiellement  aux autres
Nains dans tous les autres aspects majeurs, ils sont
aisément distinguables. 
Les  Nains  du  Chaos  possèdent  souvent  des
défenses  protubérantes  leur  conférant  une
apparence  sauvage  et  brutale,  et  ils  sont
communément  gris  de  carnation  et  rouges  de
regard.

L' HISTOIRE DES NAINS DU CHAOS
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Beaucoup ont de petites cornes sortant de leur front
et certains ont même des sabots fendus voire même
pire, et bien que d'aussi extrêmes mutations soient
rares parmi les Nains du chaos ordinaires elles sont
communes parmi les sorciers ainsi que ceux ayant
un contact fréquent avec les énergies du Chaos.

Si le Chaos a opéré de terribles changements sur les
corps des Nains du Chaos, ce n'est rien comparé à
la transmutation de leurs esprits hardis. 
Dans  le  coeur  des  Nains  du  Chaos,  les  valeurs
naines traditionnelles que sont la détermination, la
ténacité, l'artisanat, l'industrie ont été déformées en
une parodie pervertie.

Ils  sont  devenus  d'impitoyables  et  macabres
créatures  :  froides,  dénuées  de  miséricorde,  et
consumées par la nécessité de réduire en esclavage
et de dominer tout ceux, avec qui ils peuvent entrer
en contact. En conséquence de cette politique, leur
empire s'est développé. 
Année  après  année,  décennie  après  décennie  et
ensuite  siècle  après  siècle,  avec  une  patience
monstrueuse  et  une  résolution  malveillante,  la
domination des Nains du Chaos a lentement grandi.

À travers les siècles, leur culture est devenue à tous
les  niveaux  aussi  corrompue  que  leurs  esprits,  de
leur  langage  et  leur  artisanat  runique,  jusqu'à  la
structure  de  leurs  clans  et  de  leur  culte  -  tous
souillés par le Chaos et empoisonnés par le mal, ils
sont  restés  néanmoins,  des  Nains,  dans  de
nombreux aspects. 
Serment,  loyauté,  rancune  et  parenté  sont  restés
aussi solides que l'acier, mais pitié et faiblesse sont
d'intolérables défauts à détruire avec mépris.

L'anarchie  hurlante,  le  massacre  et  la  folie  vorace
des  adeptes  humains  du  Chaos  ne sont  pas  pour
eux,  pas  plus  que  la  sauvagerie  irréfléchie  des
Hommes  Bêtes  ou  même  les  labyrinthiques
intrigues désespérées ainsi que la vicieuse agressivité
des Skavens. 
À la place, ils sont consumés par l'avidité, une froide
et sinistre cruauté et une brutalité calculée.

UN EMPIRE DE PIERRE, DE SANG ET
DE CENDRES

Les  Nains  du  Chaos  sont  des  créatures
invariablement  mauvaises,  amères  et  égoïstes,
n'ayant  aucun  souci  de  la  vie  d'autrui,  consacrant
tout leur labeur à la construction de leur grande cité,
Mingol  Zharr  Naggrund,  la  Cité  du  Feu  et  de  la
Désolation,  ainsi  qu'à  la  lente  expansion  de  leurs
pouvoir et leur influence sur le monde.
À  cette  fin  les  armées  des  Nains  du  Chaos
parcourent  les  Terres  Sombres  à  la  recherche
d'esclaves  pour  remplir  leurs  villes,  travailler
profondément  sous  terre  dans  les  fosses  qui
l'entourent ou pour les sacrifier dans les fourneaux
enflammés dédiés à leur sombre dieu Hashut.

Leur empire en est venu à englober la plaine roussie
de Zharrduk, là où siège Zharr Naggrund, et comme
un noir  iceberg,  sa  réelle  étendue ne se  situe  pas
dans  ses  visibles  ziggourats  blindées  et  dans  ses
temples  de  feu  lanciformes,  mais  sous  la  surface,
dans d'innombrables kilomètres de tunnels de lave,
chambres  caverneuses  et  mines  voûtées  qui
résonnent  des  pleurs  des  esclaves  torturés  et  du
carillon  des  marteaux,  oeuvrant  dans  un  nombre
inconnu de forges. 

Sur des kilomètres aux alentours, la plaine de Zharr
est tombée sous la coupe des Nains du Chaos.
Elle est couverte des cicatrices de vastes mines à ciel
ouvert,  rivières  de  magma  enflammé,  dunes  de
cendres  et  bassins  stagnants  de  mousse  jaune  et
rouge sang – le tout comblé de déblais toxiques – et
des  travaux  fortifiés  ou  postes  d'observation  qui
longent des routes creusées mécaniquement.
Routes sur lesquelles d'innombrables esclaves tirent
minerai  et  butin  pour  alimenter  la  cité  toujours
affamée des Nains du Chaos.

Au-delà de leur patrie de la Plaine de Zharr, ils ont
érigé de grandes tours et citadelles forteresses pour
asseoir leur domination au travers des lointaines et
périlleuses  Terres  Sombres  bien  qu'aucune  force,
même aussi brutale que celle des Nains du Chaos,
ne puisse proclamer une vraie souveraineté sur ce
vaste royaume maudit de déserts changeants, infesté
de monstres. 
Sur  les  marches  des  Terres  Sombres,  les  avant-
postes et tours de garde de fer noir des Nains du
Chaos s'étendent aussi loin que la grande Désolation
d'Azgorh,  de la côte de la  Mer de l'Effroi  au sud
jusqu'à la Haute Passe au Nord. 
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Uzkulak, le Lieu du Crâne, siège d'un ancien bastion
Nain  datant  d'avant  l'Age  du  Chaos,  est  toujours
habité  mais  il  est  devenu  un  endroit  étrange  et
secret,  car  les  rouages  animés  de  son  port
esclavagiste et de son mouillage abrité, cachent une
ancienne cité intérieure qui n'est rien d'autre qu'une
tombe lourdement gardée. 
Les  niveaux  inférieurs  interdits  d'Uzkulak  sont
scellés, même pour ses maîtres. 
Être consigné dans les profondeurs est une punition
réservée  aux  briseurs  de  serments  et  autres
blasphémateurs,  comme  le  pire  destin  pouvant
advenir à un Nain du Chaos. 
Le fait est, qu'étant donné l'inventivité malveillante
des Forgerons-Démonistes dans tous les domaines,
ceci  laisse  supposer  beaucoup  des  horreurs  qui
doivent y demeurer.

Les plans des Nains du Chaos sont les produits de
rouages imbriqués issus de leur intelligence maligne,
de leur profonde paranoïa et de leur froide cruauté. 
Ils ne voient aucun intérêt à ravager furieusement le
monde dans le pari désespéré d'écraser tout devant
eux, uniquement pour tomber exténués comme le
firent  par  le  passé  de  nombreux  throngs  de
maraudeurs  Humains  et  autres  hordes  d'Orques
sauvages. 

À la place ils rassemblent lentement leurs forces et
extraient des Terres Sombres les richesses minérales
qu'elles contiennent en abondance. 
Ils ne s'aventurent plus loin que pour récolter des
esclaves,  punir  éventuellement  ceux  qui  oseraient
s'opposer  directement  à  eux  et  affaiblir  toute
créature ou force qui pourrait gagner en puissance
dans  les  Terres  Sombres,  avant  qu'elle  ne  puisse
devenir une menace. 

Ils  ne montent que plus rarement des expéditions
pour  s'aventurer  plus  loin  encore,  vers  des  pays
éloignés : 
en  quête  d'un  butin  entrevu  dans  les  flammes
prophétiques  des  autels  d'Hashut,  pour  venger
quelque offense, ou cyniquement, pour tester leurs
armes contre les puissances du monde.
 
Le résultat de cette politique est que pour beaucoup
les Nains du Chaos ne sont au mieux qu'une sombre
légende,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  l'infortune  de
découvrir par eux-mêmes la terrible vérité.

La domination des Nains du Chaos est un pouvoir
croissant  lentement,  qui  s'est  taillé,  avec  une
sauvagerie écrasante et calculée, un royaume d'une
des contrées les plus mortelles imaginables, et dont
les rêves de conquête ont mûri dans la haine et une
amère persévérance. 
Les  Nains  du  Chaos  se  plaisent  à  envisager  leurs
plans sur  plusieurs siècles, voir peut-être même des
millénaires,  attendant le jour où le monde ne sera
qu'une  plaine  ravagée sur  laquelle  ils  se  tiendront
seuls avec leurs esclaves recroquevillés, piétinant les
ossements cendreux des morts.

LES SORCIERS NAINS DU CHAOS

Les  Sorciers  Nains  du  Chaos  dirigent  l'empire
désolé de Zharr-Naggrund d'une malfaisante poigne
de fer, en tant que seigneurs et maîtres de ceux qu'ils
supervisent, et comme prêtres de leur sombre dieu
Hashut.  
Leur savoir terrible et ancien, implique l'étude des
machines, la maîtrise de la forge, l'armurerie et les
terribles magies du chaos offertes par leur dieu. Les
combinant,  ils  créent  de  terrifiantes  armes  et
instruments aux pouvoirs arcaniques destructeur.
Ce furent les Sorciers Nains du Chaos, aussi connus
comme  Forgeron  démonistes  ou  Ouvriers
Infernaux, qui guidèrent leur peuple au bord de la
destruction lors du Temps du Malheur, c'est encore
eux,  qui  construisirent  les  premiers,  la  grande  et
blasphématoire  cité  de  Zharr-Naggrund  lors  des
âges révolus, et qui la dirigent encore aujourd'hui.

Leurs  travaux  de  sorcellerie  et  d'ingénierie  sont
légendaires,  allant  des  grandes  tours  et  ziggourats
d'obsidienne  et  de  basalte  érigées  de  la  terre,  en
passant par les tours de fer sombre élevées parmi les
Terres  Sombres,  jusqu'aux  moteurs  crachant  la
vapeur  dans  les  mines  aux  esclaves  ainsi  qu'aux
armures  baroques  qui  ornent  les  nordiques
Guerriers du Chaos. 
Les  Forgeron  démonistes  sont  peu  nombreux,
probablement pas plus de quelques centaines parmi
l'intégralité de la race des Nains du Chaos.
Ces  sorciers  privilégiés,  maîtrisent  une  sauvage  et
puissante combinaison de science et de sorcellerie.
Ils  ne possèdent pas de hiérarchie formelle  ou de
chef  unique,  mais  une  certaine  tradition  dicte  de
nombreux  rangs  hiérarchiques  et  une  loyauté,
décidés au sein du grand conclave malveillant qu'est
la prêtrise d'Hashut.
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Chacun est une force à son seul profit, contrôlant
des secteurs de la  grande cité de Zharr-Naggrund
elle  même ou d'une citadelle extérieure, et chacun
possède ses  propres  ateliers,  forges,  places  fortes,
esclaves et soldats qui lui doivent obéissance.
Cependant, la voix la plus forte appartient au plus
ancien et au plus plus puissant d'entre-eux, ainsi qu'à
celui sur lequel les bienfaits d'Hashut se sont posés.
Age et connaissance sont respectés par les Nains du
Chaos,  au  moins  autant  que  chez  les  Nains  de
l'ouest,  bien  qu'il  s'y  ajoute  une  impitoyable
intolérance face à l'échec. 
Faveurs  et  respect  ne  sont  maintenus  que  par  la
force, la richesse et  la puissance magique.
Aussi, les intrigues politiques qui se trament aux sein
de la prêtrise d'Hashut, sont souvent mortelles. 
Le  prix  que  les  Prêtres  Sorciers  et  Forgerons
démonistes  paient  pour  leurs  position  et  leur
pouvoir  est  bien  sombre,  car  pour  peu  qu'ils
montrent une faiblesse ils tomberont, la soif de sang
d'Hashut  sur  ses  autels  enflammés  étant
inextinguible... 
Pire encore est la grande malédiction qui pèse sur
eux,  alors  que la  magie s'infiltre dans leurs  corps,
générant chez eux des  changements  qui  sont  à  la
fois uniques et horrifiants.
Même les  plus prudents et compétent d'entre eux
n'y sont pas immunisés, et chez les plus désespérés
ou  les  plus  téméraires,  la  malédiction  surviendra
seulement plus rapidement, alors qu'inexorablement
leurs corps se transformeront en pierre immobile.

ESCLAVAGE ET MASSACRE

Même  si  leurs  effectifs  ont  témoigné  d'une  lente
mais  stable progression au cours des longs siècles
durant lesquels ils ont taillé leur empire à partir des
Terres Sombres, les Nains du Chaos sont toujours
peu nombreux, et sont de loin en sous nombre, par
rapport  à  ceux  sur  lesquels  ils  clament  leur
domination  en  vertu  de  leur  puissance  et  de  leur
cruauté – leurs esclaves…

Les Nains du Chaos ne considèrent la vie des autres
races que comme une ressource brute et sacrifiable.
Pour eux, les muscles, les tendons et même les âmes
de ceux qui raclent et se courbent au moindre geste
de leurs mains gantées de fer, ceux qui s'humilient
devant leurs fouets bardés d'acier, ne sont rien de
plus  qu'une  marchandise  à  amasser,  exploiter  et
échanger.

Sans  esclaves,  Zharr  Naggrund  n'aurait  pas  été
construite et la maintenance de ses vastes industries
ne serait pas assurée, et, même maintenant le besoin
de sang frais et de labeur ne fait que croître année
après année, l'empire désolé en réclamant toujours
plus. Les grandioses et sinistres projets des Nains du
Chaos ne tolèrent aucune pression sur leur vitesse
d'exécution,  ce  qui  est  la  cause  de  leur  besoin
croissant d'esclaves frais. Pour peu que les réserves
de « bétail » ne viennent à chanceler à cause d'un
désastre, d'une surexploitation ou d'une réquisition
pour un quelconque nouveau grand dessein, l'ost de
guerre  Nain  du  Chaos  se  rassemble,  une  cible
convenable étant sélectionnée pour le pillage, tandis
que, simultanément, des émissaires s'en vont vers les
tribus  d'Humains  au  coeur  sombre,  d'Ogres  et
même  d'Orques  pour  troquer  des  vies  contre  de
l'acier  tranchant.  Tout  ceci  peut  permettre  de
nouveaux assauts et ravages loin au-delà des Terres
Sombres afin d'atteindre les quotas comptables des
Nains du Chaos.
Les  captifs  ramenés  de  pays  lointains  rencontrent
leur destin en trimant dans les fosses à esclaves de
Zharrduk ou bien massacrés sur ses autels brûlants.
De misérables infortunés s'échinent dans l'air saturé
de poisons et de cendres brulantes de Zharrduk et,
en  bon  artisan,  les  Nains  du  Chaos  préfèrent  si
possible,  employer  le  bon  outil  pour  la  bonne
tâche :  Des elfes mutilés, saignés et écorchés, afin
d'obtenir des onguents alchimiques.
En passant par les bêtes du chaos des désolations
nordiques, brisées, entravées, harnachées et utilisées
pour  leur  force  immense  et  leur  résistance  aux
blessures.
Toutefois  les  esclaves  les  plus  communs  dans  le
royaume  des  Nains  du  Chaos  sont  de  loin  les
Orques et les Gobelins, pas simplement parce que
ceux-ci  sont  natifs  des  Terres  Sombres  et  des
montagnes qui les bordent, mais aussi parce que ce
sont  des  créatures  robustes  capables  de  survivre
longtemps dans les fumées nocives et les conditions
meurtrières  dans  lesquelles  ils  sont  destinés  à
travailler.

Parmi eux les Hobgobelins ont une position unique
et privilégiée, pour autant qu'un esclave puisse être
favorisé  par  des  maîtres  aussi  cruels  et  cyniques.
Considérés  comme  les  plus  perfides,  vicieux  et
traîtres  de tous les  Gobelinoïdes,  les  Hobgobelins
sont rarement réduits par les Nains du Chaos à des
tâches basiques. 
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Ils  sont  employés  comme  surveillants  d'esclaves,
laquais  ou même comme troupes,  fournissant  aux
forces des renforts  totalement sacrifiables,  dans le
but  d'affaiblir  une  armée  ennemie  supérieure,
limitant les pertes parmi les Nains du Chaos, avant
que ceux ci ne se déplacent pour engager le combat.
Haïs  par  les  autres Peaux Vertes qui  les  tueraient
bien  volontiers  s'ils  le  pouvaient,  les  Hobgobelins
des Terres Sombres en sont venus à se reposer sur
les  Nains  du  Chaos  pour  leur  appui  et  leur
protection.
Tant qu'ils sont aussi enclins à se trahir les uns les
autres  pour  de  l'avancement,  ils  ne  peuvent
fomenter  une  rébellion  cohérente  contre  leurs
maîtres  brutaux,  étant  incapables  de  se  faire
confiance  mutuellement  !  Ce qui  fait  d'eux,  d'une
certaine façon, les parfaits esclaves.
Les  Humains  ont  également  leur  place  parmi  les
esclaves  des  Nains  du  Chaos,  étant  adaptables  et
ingénieux mais moins résistants et considérablement
moins imprévisibles que les Peaux Vertes.
De même que les  Ogres  qui  sont  appréciés  pour
leur force brute mais qui représentent toujours un
danger,  leur  esprit  primitif  et  violent  ne  pouvant
jamais être complètement brisé.
Les  Skavens,  étant  simplement  trop  sournois,  ne
sont  jamais  pris  vivants  si  ce  n'est  pour  être
immédiatement tués à la tache ou utilisés comme de
piètres sacrifices de masse. Les Nains du Chaos ont
fait  l'amère  expérience,  que  tout  groupe  capturé
peut contenir des espions cachés, des saboteurs ou
même des pestiférés dissimulés en son sein.
Mais, de toutes les races qui tombent aux mains des
maîtres de Zharr Naggrund, le sort le plus funeste
attend leurs propres parents, les Nains de l'Ouest.
Les fruits d'une amère malignité, couvant depuis de
longs millénaires, sont réservés aux Dawi, et de tous
les sacrifices à Hashut, aucun n'est autant favorisé
que celui de ceux qui sont loyaux aux perfides dieux
ancestraux.

LES ORQUES NOIRS

Certains  savoirs  arcaniques  ou  apocryphes
blasphématoires relatent, qu' il y a bien des siècles,
les arts sombres des Sorciers Nains du Chaos furent
sollicités pour créer une nouvelle espèce d'esclaves
au  moyen  d'une  magie  sanglante  et  de  pouvoirs
infernaux. 
Ceux-ci  possédaient  bien sur  déjà  des  dizaines  de
milliers  d'esclaves  Orques  et  Gobelins,  mais  qui

étaient  au  mieux  indisciplinés,  grincheux  et
inefficaces,  manquant  de  l'utile  intelligence  des
Humains et de la vigueur pure des Ogres.
La  nouvelle  espèce  était  faite  pour  produire  des
guerriers  puissants  au  combat  et  des  travailleurs
compétents,  dans  les  endroits  les  plus  hostiles,
inférieurs à leurs maîtres et obéissant à leur volonté,
mais supérieurs en tout point au cheptel d'Orques
communs duquel elle était issue.

La  grande  expérimentation  fonctionna  dans  un
premier  temps,  mais  les  Nains  du  Chaos  se
rendirent  vite  compte  que  ces  nouveaux  Orques,
charpentés  et  de  teint  sombre,  plus  forts  et
résistants  que  leur  stock,  étaient  aussi  bien  trop
indépendants d'esprit pour faire de bons esclaves.
En effet, leur force de volonté et la brutale clarté de
leurs buts furent déjà,  en elles-mêmes de terribles
causes  d'inquiétude,  et  rapidement  après  que  leur
nombre ait grandi et qu'ils se soient dispersés…

Ces « Orques Noirs » commencèrent à se révolter,
organisant  même  les  autres  Peaux  Vertes  qui
préféraient obéir à leur volonté plutôt qu'à celle de
leurs maîtres Nains du Chaos. 
Certains  pensent  qu'en  «  raffinant  »  les  Orques
Noirs, les Nains du Chaos ont malencontreusement
poussé  la  nature  belliqueuse  des  Orques  et  leur
amour du combat vers des sommets jamais atteints.
D'autres pensent que quelque chose dans les désirs
arrogants  de  domination  et  de  destruction  qui
suppurent dans les coeurs des Nains du Chaos eux-
mêmes s'est transmise et implantée, d'une façon ou
d'une autre, dans leur « progéniture ».

Quoi  qu'il  en  soit,  les  Nains  du  Chaos  furent,
révolte après révolte, acculés puis assaillis de toute
part par un puissant et mortel ennemi issu de leur
propre création.
Durant la plus grande et dernière révolte, une quasi-
guerre civile  survint  et  les  Nains du Chaos furent
assiégés par leurs propres armes,  Zharr Naggrund
elle-même devenant un champ de bataille. 
Les Dhrath Zharr oscillèrent au bord du précipice
de la destruction, et lors de la perfide trahison des
Hobgobelins envers leurs cousins... 
les  Orques  Noirs  furent  finalement  vaincus,
expulsés et conduits à grand coût, hors de l'empire
Nain  du  Chaos.  L'expérience  ne  fut  jamais
renouvelée. 
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Le dieu des Nains du Chaos est Hashut, le Père des
Ténèbres.  Un  être  sinistre  et  malveillant  souvent
représenté  comme  un  grand  taureau  flamboyant
entouré de fumée et d'ombres.

Hashut  est  un  dieu  du  Chaos,  bien  que  certains
érudits des arcanes le catalogueraient plutôt comme
archi-démon  davantage  que  comme  dieu  sombre,
alors que d'autres insistent sur l'autre forme d'une
ignoble entité libérée sur le monde durant l'Ère du
Chaos.

Hashut est associé à la tyrannie, l'avidité, le feu et la
haine et c'est un être dont les faveurs se paient d'un
prix terrible. 
De  même  que  l'essentiel  de  leurs  origines,  les
circonstances  du  pacte  scellé  entre  Hashut  et  les
Nains de l'Est restent perdues dans les âges sombres
de la grande fracture du monde par le Chaos.  
Et de la vérité que les Nains du Chaos possèdent
eux-mêmes,  ils  n'ont  seulement  qu'une
compréhension vague et déformée, de la façon dont
ils ont été liés à leur dieu cauchemardesque. 

Les  cartouches  runiques  tordues  qui  ornent  leurs
temples  enflammés  témoignent  cependant  de
l'abandon  durant  le  Grand  Cataclysme des  Dieux
Ancestraux par  les  Nains  de  Zorn Uzkul,  de  leur
salvation  par  le  secours  de  leur  nouveau  dieu
Hashut, et de la soif de sacrifice et de domination en
retour de son patronage. 

À travers les siècles, en retour de chair et de sang,
d'hommage  et  de  dévotion,  Hashut  a  offert  aux
Nains  du  Chaos  des  secrets  maléfiques  et  une
puissante  sorcellerie  qui  ont  fusionné  avec  leur
maîtrise de l'industrie et de la forge pour créer de
nombreuses  machineries  démoniaques  et  autres
redoutables  engins  de  guerre,  dominant  les  feux
telluriques  à  l'aide  d'un  malveillant  et  arcanique
savoir, brutalisant leurs âmes et leur santé mentale. 

Le pacte entre les Nains du Chaos et leur sombre
dieu  n'a  fait  que  s'approfondir  au  fil  du  temps,
croissant à tel point que les vrilles de la malveillance
d'Hashut et les âmes amères des Nains du Chaos ne
forment plus qu'une seule entité. 

HASHUT LE PERE DES TENEBRES



- 4500
Le temps des  dieux  ancestraux. Aucune  archive de
cette   époque ne survit  mais   les  légendes font état
de  la  progressive  colonisation  des  montagnes  du
Bord du monde par les nains.

- 4300
Les   plus  aventureux   des  nains voyagent à  travers
les  régions  des hautes  terres stériles ,  au  nord des
montagnes du bord du monde. 
Ils nomment  ces  contrées ''  Zorn Uzkul ''  (  ou la
plaine du grande crâne ) en  référence  aux  immenses
bêtes qui  viennent  y  mourir, et dont les squelettes
tapissent le plateau  d'ivoire et de monticules d'os.

- 4000
Tout contact est perdu entre les nains des Montagnes
du  Bord  du  Monde  et  les  colonies  des  Terres
Sombres et de Zorn Uzkul. 
Les nains de l'ouest croient que leurs cousins de l'est
ont péri, détruits par la marée démoniaque venue du
nord.

- 3500
Abandonnés   par   leurs  dieux  ,  les  nains     des
Terres Sombres se tournent  vers la vénération du
dieu maléfique Hashut, le père des ténèbres.

- 2700
La  légende  raconte  comment  la puissante ziggurat,
Mingol  Zharr-Naggrund  (la  grande cité  du feu et  de la
désolation) est  érigée  à  partir  de  sombre  acier  et  d'
obsidienne   noire  par  les   plus puissants sorciers
Nains du Chaos.

Les  Dawi   Zharr  commencent à commercer  avec
les  tribus  éparses  d'  orques  et  de  gobelins  ainsi
qu'avec les maraudeurs nordiques.

- 2600
L'asservissement  des  peaux-vertes  des  Terres
Sombres et des Montagnes des Larmes débute.

- 2130
Un tyran ogre du nom d'Argut Brise-Crâne engage le
buveur de sang Baaltor dans un combat  singulier.

L'ogre mortellement blessé   parvient à   enterrer   le
démon en faisant s'écrouler sur lui une montagne de
roches,  qui sera par la  suite  nommée ''le  Croc du
Démon'' par les Nains du Chaos.

- 1362
Les  nains  abandonnent  leurs  positions  sur  le
versant est des Montagnes   du   Bord   du Monde  et
se  replient à  l' ouest, laissant les Terres sombres aux
Nains du Chaos.

-734 à -700
La guerre des désolations :   De nombreuses tribus
ogres sont délogées des terres sombres suite à d'âpres
batailles contre les nains du chaos.

- 150
Des  expériences  menées  par  les  sorciers  nains  du
chaos sur des orques et gobelins captifs aboutissent à
la création des orques noirs.

-100
Les orques  noirs  s'  avèrent  insoumis  et  difficiles  à
contrôler. 
Après avoir mené une révolte armée qui ravagea les
niveaux  inférieurs  de  Zharr-Naggrund,  ils  sont
purgés de la cité.
Des fuyards parviennent néanmoins à s'échapper en
direction  du  Vieux  Monde  et  des  Montagnes  des
Larmes.

223
La bataille du croc du démon. Les Nains du Chaos
combattent les ogres pour la possession du croc du
démon.  
Les ogres sont vaincus et mis en fuite en tentant de
traverser la rivière de la ruine, dont les eaux étaient
encore rouges une semaine après leur massacre.
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328
Un maelström de magie sillonne les Terres sombres
pendant presque une année entière.
Sa puissance déterre des ruines oubliées et fait jaillir
des volcans dans les plaines, lesquels libèrent à leur
tour une grêle de malepierre sur ces terres.
Des armées de Skavens, de peaux-vertes, d'ogres, de
Nains  du  Chaos  et  bien  d'autres  s'affrontent  pour
s'approprier les précieux éclats.

500
De riches dépôts volcaniques sont exploités pour la
première fois à Gorgoth.

1000
Afin de satisfaire les  demandes toujours croissantes
en esclaves ,  la flotte des Nains du Chaos  écume  la
Rivière de la Ruine et la Mer  des Griffes, réduisant
en esclavage tous ceux qui ont  le  malheur de croiser
sa route.

Un grand canal souterrain est construit pour  relier
les Chutes du Destin à la Mer du Chaos, donnant à la
flotte un accès vers le nord.

1401
La bataille du ravin de Kurgel : Des tribus gnoblardes
sont décimées par les machines des Nains du Chaos. 
Ma la larve, le roi des ferrailleurs, s'en inspire pour
créer le premier lance-ferraille.

1720
La bannière des dieux est forgée à partir des os de
démons sacrifiés dans les profondeurs étouffantes de
Zharr-Naggrund.

2099
Aekold  Hellbrass ,  champion  de Tzeentch, se met à
la  recherche de  la   légendaire   forge  du  ''  coeur
duvolcan''.  Son   passage  à   travers   les  Déserts
Foudroyés   des   Terres  Sombres  est  aujourd'hui
encore marqué  par  la  piste de végétation mutante
qui se développa dans chacun de ses pas. 

2253
Le  vampire  Mangari  l'Ancien  découvre  une
couronne sertie de gemmes, cachée au plus profond
des Montagnes des Larmes. 
Cet  objet  magique  permet  au  vampire  de
communiquer directement avec Tzeentch avec lequel
il conclut un pacte. 
Durant les cent années qui suivent, des armées alliées
de morts-vivants et de démons assaillent à la fois les
positions des ogres et des Nains du Chaos.

2420
Les ogres obtiennent leur propre artillerie en traitant
avec les nains du chaos. 

2493
La bataille de la tombe d'Anurell : Une   expédition
d' esclavagistes nains du  chaos contre une armée de
hauts elfes, au sud de la Plaine des Os.

2509-2511
L'offensive  du  seigneur  des  vers.  Tamurkhan  le
voleur  de  corps  et  favori  de  Nurgle,  dirige  une
incursion du chaos à grande échelle, qui descend des
montagnes du Deuil et balaie les Terres sombres, en
ne laissant que désolation sur son passage. 
Avec ses alliés Nain du Chaos menés par le Sorcier
prophète  Drazoath  et  une  Horde  de  bêtes
cauchemardesques,  Tamurkhan  dévaste  les
principautés Frontalières et frappe le « Ventre mou »
de l'Empire.

2521
Archaon, l' élu des dieux sombres, négocie  avec   les
nains du chaos l'usage de canons apocalypse durant
sa grande campagne contre le Vieux Monde. 
Ces  machines  démoniaques  jouent  un  rôle
considérable durant la Tempête du Chaos.

2522
Une alliance de Dawi Zharr  et de guerriers du chaos
fait   face à une armée naine coalisée, en provenance
de Karak Kadrin et de Zhuffbar.
Les serviteurs  de  la  ruine  se voient interdire l'accès
aux passes à travers les piques.
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ZHARR-NAGGRUND
La cité de Zharr-Naggrund domine la plaine de Zharr,
projetant son ombre sur les terres ravagées. 
Loin au-dessus de la fournaise des forges creusées à la
base de la Ziggourat, se trouve le Temple d'Hashut où
des  milliers  d'esclaves  sont  sacrifiés  chaque  jour  pour
satisfaire les caprices impies du Père des ténèbres, dieu
des Nains du Chaos.

LA TOUR DE GORGOTH

Au milieu des terres sombres, la tour de Gorgoth déchire
l'horizon telle une dague d'obsidienne. 
Il y a bien des années, les Nains du Chaos découvrirent
un  riche  gisement  de  métal  sous  ce  plateau  et  y
construisirent Gorgoth une colonie minière.  

Aujourd'hui, Gorgoth est un camp de travail, où ceux qui
ont  eu  la  chance  de  survivre  aux  raids  des  Nains  du
Chaos passent le reste de leur vie, s'échinant dans une
chaleur infernale.

LA PLAINE DES OS

Vers  le  levant,  au-delà  de  la  Terre  des  Morts  et  des
montagnes du Bord du Monde, s'étend la Plaine des Os.
Le nord et l'est de cette région sont situés à la frontière
du domaine des Nains du Chaos, et l'on peut y voir la
tour de Gorgoth projeter son ombre sur la Désolation
d'Azgorh. 
Le sud de la Plaine des Os se termine sur les plages de
sable volcanique de la Mer de l'Effroi. 
C'est  une  terre  désertique,  balayée  par  des  vents  qui
charrient la pollution vomie par les industries des Nains
du  Chaos,  et  ravagée  par  les  déprédations  commises
depuis des siècles par les tribus d'orques et de gobelins
en maraude. 
La Plaine des Os est un désert de gypses colorés d'où
émergent  les  cages  thoraciques  d'énormes  animaux.
C'est  en effet là que les dragons venaient mourir,  afin
que leurs ossements reposent aux côtés de ceux de leurs
ancêtres selon une tradition vieille de plusieurs millions
d'années  et  antérieure  à  la  naissance  des  autres  races
intelligentes.  
Ce  cimetière  à  ciel  ouvert  regroupe  les  squelettes  des
dragons des temps anciens : 

des cages thoraciques aussi immenses que des collines y
côtoient des crânes dont la taille dépasse celle d'une tour
de château, tandis que des fémurs plus grands que les
troncs de chênes millénaires parsèment le paysage.

GASH KADRAK
Les captifs des Nains du Chaos sont épargnés dans deux 
buts. Passer le restant de leurs jours dans les mines de 
Gorgoth où travailler jusqu'à la mort dans les carrières de
Gash Kadrak le val du malheur, sous les coups de fouets 
des impitoyables gardiens d'esclaves hobgobelins.

LA PLAINE DE ZHARR
La  plaine  de  Zharr  est  recouverte  des  restes  de
millénaires de travaux. Le sol y est exsangue et torturé,
l'ombre de ce qu'il fut autrefois.
Des fosses pleines de goudron fondu et des rivières de
pétrole  en  feu  traversent  la  région  telle  des  plaies
ouvertes,  alors  que  de  gigantesques  terrils  de  charbon
couvrent un sol empoisonné, ondulant dans une chaleur
étouffante.

LA FORTERESSE NOIRE
Surveillant les frontières sud-est du royaume des Nains
du  Chaos,  la  forteresse  noire  est  une  vaste  citadelle
escarpée,  bâtie  avec  les  roches  noires  volcaniques  du
plateau rocheux sur  lequel  elle  repose.  Elle  rivalise  en
importance et  en pouvoir  avec  la  tour  de  Gorgoth,  la
seconde plus importante citadelle des Nains du Chaos se
trouvant au cœur de la plaine de Zharrduk.
Mais si la tour de Gorgoth a été bâtie pour surveiller les
mines  profondes  et  les  cavernes  environnantes,  la
Forteresse  noire,  elle,  fait  surtout  office  d'avant-poste
militaire  et  sert  de  quartier  générale  aux  légions
d'Azgorh. La légion est une puissante armée sillonnant la
désolation au sud des terres sombres, pour escorter les
vastes caravanes d'esclaves au travers du désert hurlant,
elle  est  un  rempart  contre  les  fréquentes  invasions
d'ogres, d'orques et autres menaces venant de l'est.
Même au sein de leur propre espèce, les guerriers de la
Forteresse noire sont réputés pour leur brutalité et leur
nature guerrière, et si loin soit-elle de Zharr-naggrund et
des  faveurs  du  grand  temple,  la  citadelle  est  souvent
choisie  comme  lieu  d'exil  pour  ceux  qui  ont  subi  la
terrible politique de l'empire.
Les  cavernes  cauchemardesques  cachées  sous  la
forteresse noire servent d'habitat  aux gardes infernaux,
un culte de guerriers tombés en disgrâce, enchainés au
maître  de  la  Forteresse  pour  se  racheter  aux  yeux
d'Hashut et du Dhrath-Zharr ou mourir en essayant.
Pendant plusieurs siècle le seigneur de la Forteresse noire
et  commandant  de  la  légion  fut  le  sorcier-prophète
Drazoath  le  cendreux,  un  fervent  rival  du  seigneur
Astragoth,  aussi  craint  et  respecté  comme  général
impitoyable  que  puissant  manipulateur  du  feu  sacré
d'Hashut, par les Nains du Chaos attachés à ses services.

LES TERRES SOMBRES





LES HOSTS 

DU DIEU

TAUREAU

Les Guerriers lourdement armés ,
constituent l’épine dorsale de l’armée. 
Ils sont soutenus par les Tromblons, et
des machines de guerre d’une puissance

destructrice inouï.

Les Nains du Chaos comptent aussi sur
de nombreux serviteurs, qu'ils envoient

en masse, contre leur ennemis.

Cette section vous donne le détail des
troupes, des héros et des machines de
guerre, qui constituent les armées de

Nains du Chaos. 

Elle vous fournit l'historique, l'imagerie,
les profils de caractéristiques et les règles

nécessaires pour utiliser les divers
éléments de l'armée, des unités de base

aux personnages spéciaux en passant par
les objets magiques accessibles à votre

armée.



A noter : 

Les armées de la  Légion d'Azgorh, comptent comme
faisant partie des Forces de la destruction.
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Cette  section  décrit  les  différentes  unités  d'une
armée  des  Légions  d'Azgorh,  ainsi  que  les  règles
pour  les  jouer  lors  d'une  partie  de  Warhammer.
Lorsqu'une figurine suit une règle spéciale du livre
de  règles  Warhammer,  seul  le  nom  de  la  règle
spéciale est donné. Si la figurine suit une règle qui
lui  est  propre,  celle-ci  est  donnée à la  suite  de sa
description. 
Enfin, il existe des règles spéciales propres à toute
l'armée des Légions d'Azgorh, qui sont données ici.

IMPLACABLES
Les  Nains  du  Chaos  sont  implacables et
impitoyables quand ils attaquent, et sont dédaigneux
face aux efforts de leurs ennemis à les stopper.
Ils n’ont  pas  besoin  d’effectuer  de  test  de
Commandement pour effectuer une marche forcée
lorsqu’une unité ennemie est à moins de 8 ps. 

MEPRISANT
Les unités sujettes à cette règle ignorent la  panique
causées par les  unités  amies qui  sont détruites  ou
rate un test dans un rayon de 6 ps d’eux, à moins
que  l’unité  soit  elle-même  sujette  à  la  règle
Méprisant.  Les personnages  Méprisant ne peuvent
pas rejoindre une unité qui ne l'est pas.

OBSTINES 
Les Nains du Chaos sont particulièrement Obstinés
et  rechignent toujours à abandonner leur position,
pour représenter ce fait ils fuient et poursuivent de
2D6 -1 pas.

POSSESSION  INFERNALE

Bien qu'une touche des sombres pouvoirs du Chaos
fasse partie de tous les travaux des Nains du Chaos,
certaines machines de guerre sont liées jusqu'au plus
petit boulon à des entités infernales et dévorantes,
des  démons  de  fureur  et  de  destruction,  pour
produire une machine réellement possédée, encore
plus  sanguinaire  que  ses  créateurs,  et  difficile  à
détruire.
Les exemples les plus extrêmes, des instruments tels
que les célèbres Canons Apocalypse alimentés par
de la  chair  et  des  âmes,  vomissant  des  décharges
destructives  d'énergie  arcanique,  sont  des  entités
uniques  et  traîtresses  qui  se  sont  avérées  presque
aussi dangereuses pour pour leurs maîtres que pour
l'ennemi. 
Mais  il  y  a  aussi  des  formes  inférieures
d'instruments infernaux et des exemples de pouvoir
démoniaque  améliorant  engins  et  machines  plus
conventionnels. 
Tous  sont  collectivement  connus  comme
Possession Infernale.

Les machines possédées causent la Peur, et ont leurs
valeurs d'Endurance et de points de Vie augmentées
de 1. 

Toutes les attaques et dégâts causés par la machine
sont maintenant considérés comme magiques.
De plus quand un incident de tir est obtenu par la
machine,  en  plus  de  l'effet  déterminé
habituellement,  1D3  blessures  sont  infligées  à  la
machine, tandis que les sombres forces se rebellent
contre leurs liens.

REGLES SPECIALES DES NAINS DU CHAOS



TABLEAU D'ANIMOSITE

1 Nous aurons une meilleure vue à l'arrière !  
La  nature  couarde des  Hobgobelins  revient  au
premier plan, et ils doivent immédiatement faire
un test de Panique. S'il est réussi, l'unité peut agir
normalement durant ce tour.

2-5   Saignez les bien !
Les  Hobgobelins  sentent  qu'ils  ont  de  bonnes
chances d'être du coté vainqueur et, ce soir, de
bien festoyer sur les victimes de la bataille. 

L'unité agit normalement durant ce tour.

6   Meurtre sanglant !  
Une des constantes et puériles querelles dans les
rangs est réglée d'une torsion de lame dans un
dos ou deux…

L'unité subit D3 blessures réparties comme des
tirs (ces blessures ne causeront en revanche pas de test de
Panique).
Après ça, ils gagnent +1 à leurs jets pour blesser
pour  ce  tour  seulement,  et  pourront  être  à
nouveau employés normalement. 
Notez que ce bonus s'applique également à des
attaques à distance.
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ATTELAGE 
Certaines  machines  de  guerre  peuvent  être  être
améliorées  pour  être  attelées  à  un  transporteur  à
vapeur. Ce sont des portiques élaborés, fixés à un
châssis roulant, autorisant un tractage au combat à
l'aide d'un Démon de Fer motorisé par chaudière.

Tant qu'elles sont attachées au Démon de Fer, elles
ne  peuvent  pas  se  mouvoir  de  leur  propre  chef
durant la partie, à l'exception d'un pivot sur place (Il
suffira  de  tourner  la  figurine  autour  de  son  attelage,  en
fonction du modèle).

Les machines de guerre montées sur transporteur à
vapeur comptent toujours comme étant derrière un
couvert  lourd lorsqu'elles  sont  ciblées  par  des
attaques à  distance,  et  leurs  équipages combattent
comme défendant  un  obstacle  (équivalent  à  un  mur)
lorsqu'ils sont attaqués au corps à corps.  Voir le le
livre de règles de Warhammer pour plus de détails.

SAL' TRET
Les  Hobgobelins  sont  considérés  à  juste  titre
comme  les  plus  déviants,  traîtres  et  purement  et
simplement meurtriers de tous les Gobelinoïdes, et
les autres Peaux Vertes s'en méfient comme de la
peste. 
Ces  surineurs  et  égorgeurs  se  promènent  avec
toutes sortes de stylets, lames, dagues et rasoirs, et,
pour chaque couteau qu'ils portent ouvertement, il y
a fort à parier qu' ils en cachent autant d'autres, tout
prêts à être plongés dans le dos d'un ennemi ne se
doutant de rien.

Les unités de Sal' trêt ne provoquent jamais de test
de panique aux unités amies, sauf aux autres unités
de Sal' trêt.  

Si  une  unité  d'infanterie  forte  d'au  moins  10
figurines et disposant de la règle  Sal'trêt, se refrène
de  poursuivre  un  ennemi  qui  à  raté  son  test  de
moral. 
Elle cause immédiatement 1D6 touche de Force 3
par  tranche  complète  de  10  figurines  qu'elle
contient, à l'unité en fuite.
Ces  touches  sont  réparties  comme  des  tirs  et
résolues avant que l'unité démoralisée n'effectue son
mouvement.
La  cible  peut  bénéficier  normalement  de  ses
sauvegardes d'armures.

ANIMOSITE HOBGOBELINE
Hargneux  et  louches,  les  Hobgobelins,  comme la
plupart des Peaux Vertes, ont tendance à se battre
entre eux, même au beau milieu de la bataille. 
C'  qui  devient  problématique,  étant  donné  leurs
tendances meurtrières et leur couardise égoïste…
Seule la crainte bien implantée qu'ils ont pour leurs
maîtres  Nains  du  Chaos,  parvient  à  les  maintenir
dans un semblant de discipline.

A moins qu'une unité hobgobeline ne soit déjà en
combat, en fuite, forte de moins de 5 figurines, ou à
moins  qu'une  unité  de  Nains  du  Chaos ou
Centaures-Taureaux soit à moins de 6 ps d'eux au
début de chaque tour, vous devrez lancer un 1D6
sur la table suivante pour chaque unité hobgobeline
affectée au début du tour.



Portée Force              Règles spéciales
12 ps           3                Mouvement et tir

        Attaques perforantes
Tir multiples x 3
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LE TROMBLON GRELE DE TIR
Les  Nains  du  Chaos  combattent  principalement
avec  deux  armes,  aussi  destructrices  l'une  que
l'autre. La première est la hache à deux mains, arme
à manche court dotée d'une lourde lame qui peut
briser les armures et couper un ennemi en deux. 
La  seconde  est  le  tromblon,  une arme à  feu  aux
effets dévastateurs.  Le tromblon utilise la poudre à
canon pour tirer de la grenaille sur l'ennemi, il peut
également  cracher  des  braises,  du  plomb,  des
fragments  de  métal  ou  même  des  pierres  si
nécessaire.  Il est si résistant qu'il peut utiliser une
grosse  quantité  de  poudre  et  a  une  plus  longue
longévité qu'une simple arme à feu, ses effets sont
également  très  différents.  Lorsqu'un  régiment  de
tromblons Nains du Chaos tire une salve, toute la
zone devant lui est criblée de projectiles acérés.  
Les premiers rangs ennemis s'effondrent alors que
d'innombrables  projectiles  fauchent  également  les
rangs  suivants,  massacrant  tous  les  ennemis  à
proximité. 
Les  tromblons  n'ont  qu'une  courte  portée  car  la
puissance du tir se disperse sur une courte distance,
mais  dans  cette  portée  ce  sont  des  armes
redoutables.  Les  Nains  du  Chaos  armés  de
tromblons sont également de féroces combattants
au corps à corps. Leur tactique préférée est de tirer
une  seule  volée  sur  l'ennemi  avant  de  charger  et
d'engager le corps à corps.

L'arme dispose du profil suivant

Au moment d'effectuer le  tir multiple, lancez 1D3
pour  l’unité  entière  et  multiplier  le  résultat  par  le
nombre de figurines qui tirent, afin de déterminer le
nombre de tir provoquées. 
Le tromblon grêle de tir ne souffre pas des pénalités
liées à son tir multiple.

Mitraille :
À partir du moment où 10 figurines ou plus d’une
unité tirent sur la même cible, elles ne subissent pas
de pénalité liée à la  Longue Portée ou pour  Tenir
leur position & Tirer en réaction à une charge.

À partir du moment où 20 figurines ou plus d’une
unité tirent sur la même cible, elles peuvent en plus,
relancer leurs jets pour blesser ratés. 

L' ARMURE DE NOIRECLAT
Les Nains  du  Chaos  sont  connus,  à  juste  titre,
comme  étant  les  armuriers  des  Sombres  forces.
Leurs créations sont pas seulement faites de fer et
de  feu,  mais  de  sang,  d'âmes  et  de  l'essence
démoniaque du Chaos lui-même. 
Beaucoup  de  leur  créations  comme  l'armure  du
Chaos sont échangées avec les champions-guerrier
du nord contre des esclaves, de l'or et des trésors
plus étranges encore… L'armure de noiréclat, qu'ils
forgent pour leur propre utilisation est conçue pour
endurer les coups les plus forts pendant la bataille,
mais elle est aussi apte à supporter les chaleur les
plus  élevées.   Elle  est  donc  parfaitement  adaptée
aux  conditions  de  vies  cauchemardesques,  des
environs du temple d'Hashut. 

Cette armure confère une sauvegarde d’armure de
4+ et une sauvegarde invulnérable de 5+ contre les
Attaques enflammées. Les sorciers Nains du Chaos
peuvent porter cette armure et lancer leurs sorts.

LES ARMES ENSORCELEES
Les  Assermentés  Infernaux  et  les  Forgerons
démonistes,  vont  à  la  bataille  avec  le  feu  et  la
souffrance de leur sombre royaume forgés à même
le métal de leurs lames et de leurs marteaux, gravés
dans de fumantes runes de mort et de tourment.

Les  armes  ensorcelées  sont  des  armes  magiques
ajoutant +1 à la Force de leur porteur au corps à
corps  et  peuvent  être  utilisées  en  parade avec un
bouclier, comme s'il s'agissait d'une arme de base.

LE COUTEAU DE LANCER

Les hobgobelins affectionnent particulièrement les
couteaux  et  en  emporte  toujours  un  très  grand
nombre avec eux.

Un couteau de lancer est une Arme de jet qui obéit
aux règles et profils décrits p.90 du livre de règles.

ARMURERIE DES NAINS DU CHAOS



TABLEAU DES ARMES
SOMBREFORGEES

1 - Forgesort :
+1 aux tentatives de canalisation du Sorcier-prophète.

2 - Incendiaire :  
Une fois par partie, l’arme peut libérer un souffle de
Force 3 ayant la règle Attaque Enflammée. 

3 - Malveillante : Le  Sorcier-prophète  est
sujet à la règle Haine Éternelle. 

4 - Fléau vitale : L’arme  gagne  la  règle
spéciale Blessures multiples (1D3). 

5 - Filtre arcanique :
+1 aux tentatives de dissipation du Sorcier-prophète. 

6 - Possédée :
L’arme blesse automatiquement sur 2+ quel que soit
l’endurance de la cible.  Cependant, sur un 1 sur un
jet  pour  blesser,  une  blessure  supplémentaire  est
infligée au Sorcier-prophète sans sauvegarde d’armure
ou invulnérable possible
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LES BOMBES AU NAPHTE 
Contenant des décoctions ensorcelées de produits
chimiques sulfurisés et  des essences filtrées,  tirées
de démons du feu détruits, utilisées comme réactifs
pour leurs arts sombres, les bombes au naphte sont
des flasques explosives instables  qui se brisent en
libérant des masses de flammes bouillonnantes.

Ces  bombes  sont  des  armes  de  lancer,  avec  une
portée de 6 ps, telles que décrites par les règles de
Warhammer. 
Si l'ennemi est touché, il subit 1D3 touches touches
de F3 comptant comme ayant les règles perforant et
enflammée. 
Cependant,  si  un  1  pour  toucher  est  obtenu,  le
lanceur  subit  à  la  place  une  unique  blessure
automatique. 
Ceci  compte comme une  attaque enflammée et  la
sauvegarde d'armure peut être utilisée normalement.

LE SANG D' HASHUT
Le bien nommé « Sang d'Hashut » est une puissante
substance  alchimique,  saturée  d'énergie
démoniaque,  qui  incendie  le  métal  au  contact,  le
faisant éclater en flammes fondues. 
Bien que plus précieuse que le simple or, les favoris
du dieu sombre emportent parfois au combat une
fiole  de  ce  liquide,  pour  dévaster  les  ennemis  les
plus lourdement armurés.

Chaque fiole du Sang d'Hashut est un objet à usage
unique qui peut être utilisé au corps à corps au lieu
des attaques normales de la figurine. 
Utilisable  contre  une  unique  figurine  au  contact
socle à socle (Dans le cas d'une figurine montée, déterminez
qui  est  touché  du  cavalier  ou  de  la  monture),  l'attaque
fonctionne sur 2+.

Si un 1 est obtenu, le Sang d'Hashut est perdu.
Si  l'attaque est  réussie,  1D6 touches automatiques
sont infligées à la cible. 
Le jet pour blesser est toujours égal à la valeur de
sauvegarde  d'armure  non  modifiée.  Par  exemple,
une  figurine  portant  une  armure  lourde  et  un
bouclier  (pour  une  sauvegarde  combinée  de  4+) sera
blessée sur 4+ et ainsi de suite. 

Cependant, un résultat de 1 est toujours un échec. 
Notez  que  cela  signifie  qu'une  figurine  avec  une
sauvegarde de 1+ sera seulement blessée sur un 2+. 

Aucune  sauvegarde  d'armure  ne  peut  être  tentée
contre  le  Sang  d'Hashut  et  les  dommages  sont
considérés  comme venant  d'une  arme magique et
provoque une attaque enflammée.

LES ARMES SOMBREFORGEES
Paranoïaques et nuisibles, les Forgerons démonistes
des Nains du Chaos conservent leur plus puissants
ouvrages pour leur seul usage. 
Ces  armes  «  Sombreforgées  »  peuvent  varier
d'apparence et de forme, en fonction des caprices
de leur  créateur,  autant  que par  les  capacités  que
leur accordent les runes déformées et les infusions
cauchemardesques liées en leur sein. 

Chaque Arme Sombreforgée compte comme étant
une  Arme  Magique qui  possède  une  capacité
aléatoire, déterminée au début de la partie en même
temps que les sorts du Sorcier-Prophète. 
De telles  armes sont uniques et si vous avez plus
d'un  Sorcier-Prophète  dans  l'armée,  vous  devrez
relancer toute capacité en double. 
Notez bien quelle capacité particulière chaque arme
possède après que vous l'ayez déterminée.
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A  la  bataille  les  Forgerons  démonistes  d'Hashut
sont des adversaires terrifiants et imprévisibles, leurs
sombres pouvoirs est capable de modeler le feu de
la  terre,  de transformer l'air  en cendres et fumées
étouffantes,  ainsi  que  d'attiser  les  flammes  de  la
haine dans les coeurs de leurs suivants. 

Ils  sont  aussi  chacun  des  artisans  de  la  guerre,
pouvant apporter leurs compétences aux équipages
des  machines  de  guerre  ou eux mêmes porter  de
sauvages et puissants exemples de leur artisanat tels
que la poudre noire, les armures, les flasques d'huile
alchimique  brûlante,  les  lames  démoniaques  et
autres armes ensorcelées. 

Cependant  tous  doivent  faire  preuve  de  grande
prudence lorsqu'ils manipulent leur pouvoir occulte,
chaque  sort  qu'ils  lancent  pouvant  bien  être  leur
dernier.

M CC CT F E PV I A Cd

Forgeron démoniste 3 4 4 4 4 2 2 2 9

Sorcier-Prophète 3 5 4 4 5 3 2 3 10

Magie :      Les sorciers Nains du Chaos utilisent les
domaines  d'  Hashut (Sorcier  prophète  uniquement),  du
Feu , du Métal ou de la Mort du livre de règles.

Type d'unité :                Infanterie

Règles Spéciales :Obstinés,Méprisants,Implacables

Forgeron démoniste: 

Les  Forgerons  démonistes  sont  Immunisés  à  la
Psychologie et  possèdent  aussi  les  règles  spéciales
Ingénieur Infernal et Malédiction du Sorcier.

Ingénieur Infernal: 
Si  une unité  disposant  de  cette  règle,  se  trouve à  3ps
d'une  machine  de  guerre  et  n'est  pas  montée  sur  un
monstre, alors elle peut disposée de la règle "Attention
Messire !  " comme si elle se trouvait à proximité d'une
unité de 5 figurines ou plus. 

De plus,  une fois  par  tour,  une machine de guerre  se
trouvant à 3ps d'un ingénieur infernal peut relancer un
dé de dispersion ou un dé d'artillerie.

Malédiction du sorcier: 
Les Sorciers Nains du Chaos paient un prix terrible pour
leurs pouvoirs, qu'ils soient un Forgeron démoniste ou
un puissant Prophète de leur sombre dieu Hashut, leurs
chair et os se changent lentement au fil du temps, en une
pierre noircie et insensible. 
A chaque fois que la magie qu'ils commandent échappe à
leur saisie, ne serait-ce qu'un instant, la malédiction les
punit davantage, jusqu'au jour où ils se retrouvent piégés,
hurlant  silencieusement  à  l'intérieur  de  la  prison   de
pierre que sont devenu  leurs propre corps.

Dès qu’un nain du chaos ayant cette règle subit un fiasco
pendant la partie, après avoir résolu les effets du fiasco
normalement, il doit effectuer un test d’Endurance. 

S’il échoue, il perd un point de vie supplémentaire qui ne
peut  être  empêché  en  aucune  façon  (même  grâce  à  une
sauvegarde invulnérable, etc.) 

Cependant, la première fois qu’il  subit une blessure en
raison  de  cette  règle,  il  gagne  un  bonus  de  +1  en
Endurance jusqu’à la fin de la partie (s’il survit !). 

Les échecs suivants causent simplement la perte de point
de vie sans augmentation d’Endurance. 

SORCIERS  NAINS DU CHAOS



« Où était Grimnir lorsque nos guerriers ont péri ?  Où
était Valaya lorsque nos enfants sont tombés malades ?
Lorsque  nous  avons  appelé  à  l'aide  depuis  les
profondeurs où nous creusions, ce n'est pas Grungni
qui nous a répondu !
Mais le puissant Hashut, qui nous a délivrés dans nos
moments d'épreuve. 
Qui sont les vrais traîtres dans cette histoire ?
Votre parentèle, qui nous a abandonnés à la folie et à
la mort, ou bien nous, qui avons seulement cherché à
survivre face aux forces du Chaos ? 
Un jour, le jugement viendra et ce seront les Fils du
Père des Ténèbres qui remporteront la victoire et non
pas  la  velléitaire  progéniture  des  pathétiques  Dieux
Ancestraux.»

MORDIAN Poing du Mâchefer, Guerrier nain du chaos
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Chaque  Nain  du  Chaos,  artisan  ou  artificier,  est
également  un  guerrier  hautement  entraîné  et
discipliné, ayant parfois des années d'expérience au
combat. Cette compétence martiale n'est égalée que
par leur cruel désir de totalement écraser tout ce qui
pourrait oser s'opposer à eux ainsi que de le broyer
sous leur talon. 
Il  y'  a  relativement  peu  de  Nains  du  Chaos,  et
chacun d'entre eux appartient corps et  âme à l'un
des Sorciers Nains du Chaos.
Au combat, les Nains du Chaos offrent une vision
déconcertante.  Grotesques  silhouettes  brutes
recouvertes d'armures de plates et d'écailles noires
ou  brunies,  ils  portent  de  grands  heaumes
couronnés de langues de feu ou de cornes acérées.
Leur livrée est brillante et sanglante. Leurs visages
déformés,  si  tant  est  qu'ils  soient  visibles,  sont
bestiaux et emplis de malveillance.  Leur aspect est
destiné à instiller la peur chez leurs ennemis et ils
n'ont rien perdu de la résistance ou de la maîtrise
martiale de leurs cousins occidentaux. 
Pour eux, il n'y a que peu de plaisirs supérieurs au
démembrement sanglant d'un ennemi par un coup
de hache ou par une déchirante volée de tromblon.

L'acquisition  d'esclaves  est  de  la  toute  première
importance pour les Nains du Chaos. 

Leurs guerriers sont en première ligne de tout raid
dans  ce  but,  et  la  plupart  des  incursions  qu'ils
entreprennent  au  delà  des  frontières  des  Terres
Sombres  obéit  davantage  à  cet  objectif,  qu'  à  la
simple conquête. 
Les bandes guerrières et corps expéditionnaires des
Nains du Chaos parcourront souvent des centaines
de  kilomètres  à  la  recherche  d'un  butin  vivant
convenable,  et  si  les  Orques  et  Gobelins  des
montagnes du bord du monde sont le plus souvent
les cibles de leur colère, des royaumes aussi éloignés
que Kislev ou les Principautés Frontalières ont, de
mémoire  vivante,  tout  deux,  été  sujets  à  de  telles
attaques.   Plus  le  nombre  de  captifs  ramenés  est
élevé,  plus  le  raid  est  jugé  concluant  ;  aussi,  les
prestiges et les honneurs les plus grands ne sont pas
accordés uniquement aux chefs du raid, mais à tout
guerrier Nain du Chaos en mesure de les recevoir.  
Et  ce  n'est  que  par  de  tels  agissements  que  l'
avancement et l' ambition pourront être rassasiée.

M CC CT F E PV I A Cd

Nain du chaos 3 4 3 3 4 1 2 1 9

Contremaître 3 4 3 3 4 1 2 2 9

Règles Spéciales :Obstinés,Méprisants,Implacables

Type d'unité :                        Infanterie

NAINS DU CHAOS



 Portée Force              Règles spéciales

18 ps           4              Attaques perforantes

 CàC                          +1                                 Requiert les deux mains
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Parmi les Nains du Chaos de la Forteresse Noire, un
culte guerrier a longtemps prospéré. 

La Garde Infernale, telle qu'elle est connue, a fait le
serment  de  défendre  la  citadelle  jusqu'à  la  mort
contre  quiconque  pourrait  l'assaillir,  et  celui  de
mener à bien la volonté du seigneur de la Forteresse
Noire sans poser aucune question.
Les rangs de la Garde Infernale sont constitués de
Nains du Chaos auxquels la disgrâce ou l'échec sont
rattachés, ce qui peut, dans leur société impitoyable,
être dû à une proche parenté avec un commandant
qui  a  échoué,  à  une  défaite  sous  les  yeux  d'un
Sorcier,  la  présidence  d'esclaves  révoltés  ou  à
l'explosion d'un fourneau à cause d'une utilisation
excessive.

L'humiliation d'un tel déshonneur est plus que les
orgueilleux  Nains  du  Chaos  ne  peuvent  le
supporter,  et pour eux la Garde Infernale offre la
consolation  d'une  mort  anonyme  dans  la  grâce
d'Hashut. 
Au  moment  de  prêter  leur  serment,  ils  se
dépouillent de leurs noms et parentés passés, tandis
que leurs  visages  est  enfermés  sous un casque de
bronze et de fer brûlant. 
S'ils  parviennent à une grande gloire,  leur masque
est arraché, exposant à nouveau au monde la chair
ravagée et scarifiée du guerrier racheté.

La Garde Infernale est sans cesse harcelée par ses
cruels Châtelains, et casernée dans les profondeurs
brûlantes se trouvant sous la Forteresse Noire. 

Leur sort est de livrer un combat incessant contre
les  horreurs  qui  abondent  dans  les  désolations
proches  –  un  régime  auquel  seuls  les  plus  forts
survivent.  Les  plus  fameux  parmi  cette  élite
guerrière  seront  sélectionnés  pour  rejoindre  les
Jurefers, les gardes du corps personnels de l'alliance
de  Sorciers  Prophètes  qui  constitue  l'échelle
décisionnaire de la Légion d'Azgorh.

M CC CT F E PV I A Cd

Garde infernal 3 4 3 4 4 1 2 1 9

Jurefers infernal 3 5 3 4 4 1 2 1 9

Masque de mort 3 5 3 4 4 1 2 2 9

Castellan infernal 3 6 4 4 5 2 3 3 9

Règles Spéciales :Obstinés,Méprisants,Implacables

Type d'unité :                        Infanterie

Équipement spéciale

LE GLAIVE ARDENT

Arme à la fois délicate et brutale à manier, le glaive
de feu est une arme à feu compacte et lourdement
manufacturée.  Singulièrement,  l'arme  comporte
aussi  une  lame à  simple  tranchant  lui  permettant
d'être manipulée, par un combattant compétent, un
peu à la manière d'une hallebarde.  
Les  glaives  ardents  sont  complexes  à  fabriquer,
leurs  mécanismes  étant  bien  supérieurs  aux  arts
inférieurs  des  hommes  et   constituent  des  armes
difficiles à maîtriser. 
En conséquence, leur utilisation est limitée à l'élite
et aux Forgerons démonistes qui les conçoivent.

GARDE INFERNALE



27

Créatures  nuisibles  et  déformées,  les  Centaures-
Taureaux Nains du Chaos sont, comme leur nom le
suggère, des amalgames tordus de Nains du Chaos
et  de  taureaux  d'aspect  féroce;  une  fusion
surnaturelle créant d'énormes et monstrueuses bêtes
emplies d'appétits cannibales, bien plus grosses que
chacune des deux créatures originelles. 
Il y a bien des siècles, pendant le Temps du Chaos,
malgré leur résistance obstinée de nain, une fraction
des survivants du massacre mutèrent horriblement,
totalement  submergée  par  les  affreuses  énergies
auxquelles  ils  étaient  soumis,  et  ainsi  les  premiers
Centaures-Taureaux naquirent. 
Ils  apparurent  pour  servir  à  leurs  cousins  plus
nombreux, de troupes de choc et de gardiens des
temples,  la protection des halls sacrés d'Hashut leur
étant  confiée,  alors  que  plus  que  quiconque  ils
avaient été déformés en une proche ressemblance
avec le Père des Ténèbres. 
A chaque génération suivante de Nains du Chaos,
une poignée de nouveaux frères « bénis » sont mis
au monde, provoquant habituellement le trépas de
leur  infortunée  génitrice.  Ces  créatures  sont  alors
offertes aux Sorciers, pour les servir à leur tour. 

Ce nombre n'est cependant pas suffisamment élevé,
et l'inventivité des prêtres d'Hashut a usé de ses arts
sombres  et  de   sa  sorcellerie  horrifiantes  pour
produire  davantage  de  parodies  de  leurs  rejetons.
Allant  jusqu'à  les  mélanger  avec  des  structures
métalliques et des chairs consumées par le démon
pour renforcer les rangs de leurs gardiens du temple.
En  tant  que  serviteurs  sacrés  des  temples,  les
Centaures-Taureaux sont aussi chargés d'accomplir
des  tâches  dangereuses  par  leurs  maîtres,  qui  leur
font une confiance absolue.

Ce sont d' énormes créatures sauvages dont la force
et l'endurance dépassent de loin celles d'un Nain du
Chaos,  et  grâce  à  leur  apparence  étrange  ils  sont
bien plus vifs sur le champ de bataille. 
Alors qu'ils vieillissent, leur chair durcit et se distord
jusqu'à prendre un aspect de métal vivant, et en lieu
et place d'une remise naturelle de leurs blessures, ils
doivent  se  reposer  sur  leur  maîtres  sorciers  pour
réparer leurs plaies à l'aide de potions de mercure
fondu, de sutures d'acier et d'attelles brunies.

Encore plus enclins à la colère que leurs camarades
Nains du Chaos mais aussi  fervents  et  intelligents
qu'eux,  ils  sont  complètement  dévoués  au  culte
d'Hashut  le  Père  des  Ténèbres,  et  très  souvent
préoccupés par un grand appétit carné. 
Un bon nombre des victimes sacrificielles  dédiées
aux temples d'Hashut sont en fait donnés en pature
aux Centaures-Taureaux, qui les déchirent membre
par membre lors des festins sacrés. 
S'il est vrai que la viande d'esclave est une nourriture
commune pour les Nains du Chaos, les Centaures-
Taureaux  eux,  préfèrent  la  consommer  lorsqu'elle
est vivante et qu'elle hurle de souffrance...

M CC CT F E PV I A Cd

Centaure-taureau 7 4 2 4 5 3 3 2 8

Bah' Hal centaure 7 4 2 4 5 3 3 3 8

Taur' Ruk centaure 7 5 2 5 5 4 4 4 9

Règles Spéciales :
Peur, Peau écailleuse(5+), Méprisants

Type d'unité :          Bêtes Monstrueuses

CENTAURES-TAUREAUX LACERATEURS



28

Connus  comme étant  les  plus  vils  et  perfides  de
tous  les  Gobelinoïdes,  les  Hobgobelins  sont  plus
grands et élancés que les Gobelins ordinaires, mais
nullement  aussi  brutaux  et  charpentés  que  les
Orques. 
En fait  leur aspect général est vicieux et émacié –
avec des yeux étroits et une bouche pleine de dents
pointues,  ricanant  crétinement  dans  un  rictus
permanent,  traduisant  la  plus  simple  suggestion
d'une violence sadique et imminente.

Les Nains du Chaos réalisèrent il y a longtemps que
les  Hobgobelins  étaient  une  race  servile,  pleutre,
malveillante  et  généralement  méprisée,  et
« adoptèrent » les Hobgobelins des Terres Sombres
en  tant  qu'esclaves  éminemment  appropriés  et
subalternes  sacrifiables  –  Ils  servent  surtout  de
garde chiourmes, contremaîtres, collecteurs de dîme
et au besoin de complément d'effectif guerriers.

Les Hobgobelins sont universellement détestés par
les  Orques  et  les  Gobelins,  et  seule  leur  propre
vigilance  inépuisable,  s'ajoutant  à  l'ombre
protectrice  de  leurs  maîtres,  empêche  les  autres
esclaves Orques et Gobelins de les écharper.

Loin de faire partie des meilleures troupes, variant
en fait généralement entre la violence enfiévrée et la
vile couardise, ils sont de trop faible volonté, trop
méfiants,  même  entre-eux,  pour  monter  quelque
rébellion que ce soit, et ils sont haïs à un tel point
par les autres races que leur loyauté est garantie. 
Partant  du  principe  qu'il  ne  s'agit  que  d'un  peu
mieux que de la chair à canon, les Nains de Zharr ne
font  pas  le  moindre  effort  pour  équiper  leurs
troupes hobgobelines,  et  leur font confiance pour
être  capables  de  veiller  sur  eux mêmes  (en  d'autres
termes, piller le champ de bataille et se voler entre eux).

Les Hobgobelins,  s'ils  ont un choix qu'on ne leur
donne que rarement, préfèrent des lames recourbées
tranchantes comme des rasoirs, les meilleures pour
poignarder  leurs  ennemis  dans  le  dos  et  regarder
leur sang couler.   Mais s'ils  sont poussés dans un
combat  direct,  ils  préfèrent  autant  que  possible
combattre à distance à l'aide  d'arcs grossiers  pour
ensuite bondir sur un ennemi blessé ou imprudent.

Occasionnellement, les vicieuses luttes intestines et
les  assassinats  parmi les  rangs,  feront  émerger  un
tueur  particulièrement  redouté  et  couronné  de
succès qui  s'élèvera  vers  le  devant de la  scène,  et
s'intronisera « Khan », titre emprunté aux clans plus
sauvages  de  cavaliers  sur  loups  Hobgobelins  des
désolations orientales.
Ces tueurs rôdants, peuvent se montrer utiles pour
encadrer  leur  congénères  au  combat,  mais  s'ils
rencontrent trop de succès et sont perçus comme
une plus haute menace à l'encontre de la domination
des Nains du Chaos. 
Ils finissent empalés en haut d'un mât, sur le seuil
des cités de leur maître, comme un rappel aux autres
de la récompense reçue s'il leur venaient des idées
dépassant leur prérogatives...

M CC CT F E PV I A Cd

Egorgeur Hobgobelin 4 3 3 3 3 1 2 1 6

Chef Égorgeur 4 3 3 3 3 1 3 2 6

Khan Hobgobelin 4 4 3 4 4 2 4 3 7

Règles Spéciales :   Animosité, Sal' trêt

Type d'unité:         Infanterie

EGORGEURS  HOBGOBELINS



« C'est vrai, certains d'entre nous s'expriment mieux que
nos frustes cousins. 

Je dirais même que nous faisons la plupart des choses
mieux que les  autres,  si  ce  n'est,  peut-être,  mourir  en
masse.  Nous laissons cela aux gobelins et aux orques.

Mes gars n'ont aucun désir particulier de tomber sur le
champ de bataille, loin de nos chères steppes, à moins
que le prix soit intéressant.

Combien offrez-vous ? Il vous en coûtera davantage s'il
faut que nous épargnions qui que ce soit. »

        CHOKNECH, Mercenaire Hobgobelin
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Certaines armées de Nains du Chaos emploient à la
bataille,  comme  éclaireurs  et  cavalerie  légère,  des
corps de pillards Hobgobelins montés sur des loups
géants.
 
Ces derniers sont courants parmi les tribus nomades
de  l'Est  des  Montagnes  des  Larmes,  et  parmi  les
tribues  isolées  qui  vagabondent  sur  la  frange  des
Terres Sombres méridionales. 

Ils  sont employés  au service  des Nains  du Chaos
comme mercenaires, mais leurs nouveaux maîtres ne
les traitent pas mieux que des esclaves. 
Ces pillards, tous bandits et voleurs de nature, sont
si possible, encore moins fiables que leurs cousins à
pied – leurs montures leur permettant de fuir encore
plus rapidement si le besoin s'en fait sentir. 

Cette  tendance  est  cependant  contrebalancée  par
leur  utilité  comme  tirailleurs  et  éclaireurs,
particulièrement pendant les raids esclavagistes des
Nains  du Chaos  qui  doivent  voyager loin,  parfois
dans des territoires hostiles et non familiers. 

M CC CT F E PV I A Cd

Chevaucheur de loup 4 3 3 3 3 1 2 1 6

Chef Chevaucheur 4 3 3 3 3 1 3 2 6

Loup 9 3 - 3 3 1 3 1 3

Règles Spéciales :             

Animosité,  Sal' trêt , Cavalerie Légère

Pillards:  
Les Pillards Hobgobelins gagnent un bonus de +1 à
leur  résultat  de combat durant le  premier  tour de
combat  s'il  réussissent  à  charger  leur  ennemi  de
flanc  ou  de  dos,  mais  s'ils  se  font  charger  ils
subissent un malus de -1 pour toucher lors de leur
premier tour de combat. 
Cette règle s'applique au Hobgobelins eux mêmes,
incluant  tout  personnage Hobgobelin  dans  l'unité,
mais pas à leurs loups.

Type d'unité:           Cavalerie

CHEVAUCHEURS DE LOUPS HOBGOBELINS
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Les  Nains  du  Chaos  sont  des  êtres  arrogants  et
paranoïaques qui ne s'agenouillent devant personne
à l'exception de leur Père des Ténèbres, Hashut. 
Les  aspirations  de  leurs  Sorciers  et  Forgerons
démonistes, concernent le pouvoir, la domination et
l'usage  des  armes  et  soldats  qui  les  rendraient
invincibles - c'est de ce désir que sont nés les K'daai
Zharr – les descendants du feu. 
Plutôt que d'invoquer des démons incontrôlables et
de marchander avec les entités supérieures du Chaos
comme  un  sorcier  humain  le  ferait,  les  prêtres
d'Hashut  ont  longtemps  cherché  à  réduire  en
esclavage les démons qu'ils convoquaient en les liant
à  des  armes,  armures,  machines  de  guerre  et
constructions,  en  les  harnachant  et  en  les
soumettant à la volonté du Sorcier qui les contrôle
et leur donne forme. 
Avec les K'daai, ils ont cherché à en faire davantage,
ils  ont  crée  une  race  d'êtres  mi  démons,  mi  feu
enragé,  extrait  du  magma  des  profondeurs  de  la
terre et  mis au monde dans  le  sang bouillant  des
sacrifices brûlant d'Hashut. Leur forme est façonné
et contenue à l'intérieur de structures de fer articulé
et de bronze frappé de runes. 

Les Hauts Prêtres d'Hashut ont presque trop bien
réussi  avec  les  K'daai,  qui  sont  des  forces
élémentaires destructrices et totalement asservies.
Elles nécessitent une mise au repos, sous forme de
métal  froid  et  silencieux.  Elles  sont  animées
lorsqu'elles  sont  requises  à  la  bataille  où  elles
brûlent, éclatantes et terribles, mais brièvement.

M CC CT F E PV I A Cd

K'Daii Nés du Feu 6 4 2 5 4 2 4 2 7

K'Daii Brûleur d'hommes 6 4 2 5 4 2 4 3 7

Règles Spéciales :       
Instable,Indémoralisable,Peur,Attaques
Enflammées

Corps Brûlant: 
Toute figurine  (amie  ou  ennemie)  en contact  socle  à
socle  avec  avec  un  ou  plusieurs  Bale  Taurus  ou
K’Daai au début de n’importe quel round de corps à
corps (excepté un Nain du Chaos l’utilisant comme monture
ou un autre K’daai) subit une touche de F4 qui suit la
règle spéciale Attaques enflammées. 

De plus, toute attaque non-magique doit relancer les
jets pour blesser réussis.

Démon du Feu Lié: 
Les K'daai  ont  des  corps  de  flammes ensorcelées
asservies  par  les  arts  noirs  des  Forgerons
démonistes,  mises  en  forme  dans  des  structures
semblables à des armures. 
Les K'daai sont considérés comme des démons en
ce qui  concerne les  sorts  et  effets  spécifiques qui
pourraient les affecter, et possèdent une sauvegarde
invulnérable  de  4+,  augmentée  à  2+  contre  les
attaques enflammées.

Incandescent: 
Une fois libérée, la puissance du feu ensorcelé du
K'daai  est  telle  qu'il  va  éventuellement  jusqu'à  se
consumer  lui  même,  détruisant  les  liens  qui
maintiennent sa forme. 
Il en résulte qu'à partir du second tour de jeu, et au
début de chaque tour suivant, un test d'Endurance
doit être effectué pour chaque unité de K'daai (lancez
une fois par unité). 
S'il  est  raté,  l'unité  subit  1D3  blessures  reparties
comme des tirs, sans aucune sauvegarde possible.

Type d'unité:       Infanterie Monstrueuse

K'DAII NES DU FEU



31

Bien  plus  imposants  que  les  K'daiis  nés  du  feu,
utilisés  comme troupes  de  choc par  les  Nains  du
Chaos,  les  K'daai  Destructeurs  sont  de  massives
constructions  conçues comme de puissantes bêtes
métalliques,  ressemblant  souvent  à  des  taureaux
gargantuesques et monstrueux, ou d'autres créatures
cauchemardesques du même genre.

Ils  sont  ensuite,  éveillés  par  des  masses  de  sang
sacrificiel et d'être lachés sur l'ennemi.

Seuls  les  plus  grands  des  Sorciers  Prophètes  sont
capables  de  forger  ces  monstres  de  métal  et  de
flammes,  et  le  procédé  est  à  la  fois  coûteux  et
extrêmement  ardu.  Ce  qui  en  limite  le  nombre,
faisant d'eux des créatures quasiment légendaires. 

Mais à cause de leurs chimères et des limites de leur
mortel artisanat, pour le façonnage d'une seule  de
ces  formes  de K'daai.  Nombreux sont  les  prêtres
d'Hashut  qui  croisèrent  leur  destin  maudit,  tandis
que  le  pouvoir  nécessaire  à  rendre  réelle  leur
glorieuse vision, échappait à leurs mains.

M CC CT F E PV I A Cd

K'Daii  Destructeur 9 5 3 7 6 6 5 6 8

Règles Spéciales :     Instable, Indémoralisable, 
Terreur  ,   Attaques Enflammées  ,   Corps Brûlant,
Démon du Feu Lié ,   Incandescent  , Grande cible ,
Frénésie (gagne 1D3 attaques au lieu d'une seule)

Type d'unité:           Monstre

K'DAII DESTRUCTEUR
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Les  Géants  sont  de  puissantes  brutes,  simples
d'esprit, dont la force énorme et la rudesse suffisent
à  provoquer  la  destruction  à  leur  simple  passage.
Leurs appétits en matière de viande et de boisson
sont  aussi  légendaires,  que  la  destruction  qu'ils
sèment lorsqu'ils se déchaînent. 
Un  seul  Géant  est  amplement  suffisant  pour
dévaster un village sans grand effort, et, s'il est guidé
et  dirigé,  il  peut  enfoncer  avec  une  facilité
déconcertante, les rangs de troupes et les cavalerie
lourdement armurées. 
Les  Nains  du  Chaos  n'ont  pas  mis  longtemps  à
réaliser  la  puissance  et  le  potentiel  militaire  des
Géants et, de ce fait,  les Sorciers Nains du Chaos
ont depuis longtemps eut l'idée de soumettre à leur
volonté, les Géants qu'ils sont parvenus à capturer,
asservir par tromperie ou échanger avec les Ogres.
Ce faisant, ils se sont révélés incapables de résister à
l'envie de les « améliorer » afin d'en faire des armes
de guerre vivantes.
La plus commune de ces modifications est le Géant
de Siège du Chaos, une créature mutilée et à moitié
démente dont le corps a été, couche après couche,
lourdement armuré de fer et de plates de bronze, le
protégeant contre les attaques.
Le  résultat  final  est  un  imposant  monstre  blindé,
encore plus maladroit  et  malhabile  qu'avant,  mais,
grâce à son linceul armuré, à présent insensible aux
flèches et  aux tirs.  Des armes adaptées,  telles que
d'immenses lames crochues, des pioches de la taille
de  wagonnets  et  même  de  pesants  fléaux  sont
arrimées  aux  bras  du  Géant  (ou  y  sont  même
directement implantées) afin de lui permettre d'escalader
et d'abattre des fortifications ou bien de massacrer
les monstres les plus gros. 
Certains  sont  équipés  de  chaînes  et  de  crochets
d'arrimage  permettant  à  la  carcasse  défunte  de  la
créature,  si  jamais  elle  venait  à  tomber,  d'être
employée comme plate forme d'escalade, et les plus
infortunés  portent  les  runes  brûlantes  d'Hashut
marquées dans leur armure et  leur  chair,  pour  les
amener suivant le bon vouloir de leurs maîtres, vers
des sommets de sauvagerie encore plus élevés.

M CC CT F E PV I A Cd

Géant de siège du chaos 5 4 3 6 5 6 3 Spé 10

Type d'unité:           Monstre

Règles Spéciales :      Grande Cible, Terreur,
Tenace, Immunisé à la Psychologie.

Armure de Siège:
Les Géants de Siège du Chaos sont engoncés dans
des plates d'acier et de bronze massives de plusieurs
pouces  d'épaisseur,  sanglées,  clouées  ou  même
fondues dans leur chair. Ceci, couplé à leur carrure
de Géant, les rend imperméables à un tir d'archerie
mais se révèle moins efficace en face d'un ennemi
assez  brave  (ou  insensé) pour  s'approcher  à  portée
des muscles  et  points  vitaux moins bien protégés
des Géants.
Le Géant a une sauvegarde d'armure de 5+, qui est
améliorée à 3+ contre les attaques à distance.

Runes de Haine:
Certains  Forgerons  démonistes  vont  plus  loin
encore  lorsqu'ils  engoncent  les  Géants  dans  leur
armure de siège, liant au métal les runes infernales
et  déformées  d'Hashut,  afin  de  pousser  l'esprit
faible  et  primitif  du Géant,  plus  loin encore  vers
une malveillante insanité. 
Un Géant avec des Runes de Haine devient sujet à
la règle de Rage Berserk (Voir la règle spéciale de Frénésie
dans  le  livre  de  règles  de  Warhammer,  mais  notez  que
qu'aucune autre règle de Frénésie ne s'applique). 
De plus, lorsque le Géant est amené à lancer un dé
pour un nombre d'attaques aléatoire,  celui  ci  peut
être relancé. Le second jet doit être utilisé, même s'il
est pire que le premier.

Pitons d'Escalade:
L'Armure de Siège d'un Géant peut être équipée de
pitons, crochets et de chaînes pour aider les assauts
contre les fortifications et ceux ci se révèlent utiles
même si le géant venait à mourir durant l'attaque. 
Si  un  Géant  de  Siège  du  Chaos  équipé  de  cette
amélioration  meurt  et  tombe  sur  un  obstacle
comme  un  mur  ou  un  fossé (le  gabarit  étant  placé
dessus), laissez le gabarit où il est ou bien placez un
marqueur sur l'emplacement qui peut à présent être
franchi  par  le  joueur  Nain  du  Chaos,  comme s'il
s'agissait d'un terrain découvert. 
De plus, si le géant meurt au pied d'un bâtiment ou
d'une fortification,  les  figurines du Chaos prenant
d'assaut une garnison là ou est situé le cadavre (voir
précédemment) gagnent  un  bonus  spécial  de  +1  à
leurs résultats de combat.

GEANT DE SIEGE DU CHAOS



TABLEAU D'ATTAQUES DU GEANT

CIBLES DE TAILLE HUMAINE OU PLUS PETITES
Utilisez  ce  tableau  pour  combattre  toute  figurine  ne
rentrant pas dans la catégorie des Gros Trucs.

1   Hurlement
2   Bonne Pioche !

3 ou 4   Fauchage, Ecrasement
5 ou 6  Eventration

GROS TRUCS
Utilisez ce tableau pour combattre monstres, infanterie et
cavalerie monstrueuses, machines des guerre et n'importe
quoi  d'autre  ayant  la  règle  Grande  Cible (à  l'exception  des

bâtiments,  voir  les  règles  spéciales  ci-dessus) et  les  personnages
chevauchant n'importe quoi en faisant partie.

1 ou 2   Cassage de Jambe !
3 ou 4   Bonne Pioche !
5 ou 6  Coup d' Boule
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Chute: Les Géants de Siège du Chaos, étant
donné les plates de fer martelées et boulonnées sur
leurs  corps,  sont  encore  moins  stables  sur  leurs
pieds que les Géants « non modifiés ». Ceci pouvant
se révéler aussi dangereux pour les alliés que pour
les  ennemis  lorsque  plusieurs  tonnes  de  chair
furieuse et de métal pointu se renversent.

Un Géant doit faire un test pour savoir s'il tombe si
survient un des cas suivants:

- S'il est vaincu au corps à corps. Faites le test après
les résultats de combat, mais avant le test de moral.

-  S'il  est  en  fuite au  début  de  la  phase  de
mouvement.

-  S'il  franchit  un  obstacle.  Faites  le  test  lorsque
l'obstacle est atteint.

-  Si  le  Géant  décide  de  Faucher  et  d'Ecraser  un
ennemi, faites d'abord le test.

Pour déterminer si le Géant chute, lancez 1D6. Sur
un résultat de 1 ou 2, le Géant s'effondre. Un Géant
abattu chute automatiquement.
Pour déterminer la direction dans laquelle le Géant
tombe, lancez un dé de dispersion.  Placez le gabarit
de chute de Géant avec ses pieds accolés au socle du
Géant et sa tête dans la direction de la chute. 
Le gabarit de chute de Géant est un gabarit spécial
qui emploie toutes les règles habituelles concernant
les  gabarits  (donc  toute  figurine  complètement  ou
partiellement couverte est automatiquement touchée).
Une figurine prise dans la chute d'un Géant de Siège
du  Chaos  subit  une  touche  de  F7  avec  la  règle
spéciale Dommages Multiples (D3). 
Si  le  Géant  tombe alors  qu'il  tente  de  faucher  et
écraser, les blessures infligées par la chute du Géant
comptent dans le résultat de combat. Un Géant qui
tombe subit automatiquement 1 blessure. 
Si  le  Géant  est  au  corps  à  corps,  cette  blessure
compte dans le résultat de combat. Une fois à terre
(vous pouvez coucher la figurine si vous le désirez), le Géant
peut se relever durant sa phase de Mouvement, mais
ne peut pas se déplacer durant le même tour. 
Alors qu'il est au sol, le géant ne peut pas attaquer
mais  peut  se  défendre  donc  l'ennemi  doit  lancer
malgré tout ses jets pour toucher.  S'il est forcé de
fuir  alors  qu'il  est  à  terre,  un  Géant  est
automatiquement tué, l'ennemi le submergeant et le
taillant en pièces, le transperçant par les fentes de
son armure. 

Si  le  Géant  a  l'opportunité  de  poursuivre ses
ennemis  alors  qu'il  est  sur le  sol,  il  se relève à la
place.  
Un  Géant  peut  attaquer  normalement  au  corps  à
corps pendant le tour durant lequel il s'est relevé.

Eventreur de Mur: 
Un Géant de Siège du Chaos peut toujours choisir
d'attaquer et détruire des bâtiments, quel que soit le
scénario  (consultez  le  livre  de  règles  de  Warhammer  et
employez  comme fortification  la  description  de  la  Tour  du
Garde,  si  c'est  approprié),  et  peut  toujours  choisir
d'assaillir  un  bâtiment  même  s'il  est  occupé,  le
faisant  potentiellement  s'effondrer  sur  la
malchanceuse garnison à l'intérieur.  Un Géant de
Siège du Chaos attaque toujours un bâtiment avec
l'attaque Bonne Pioche !, et n'a pas besoin de lancer
un dé pour déterminer une attaque aléatoire.

Attaques de Géant de Siège du Chaos:    
Les Géants n'attaquent pas de la même manière que
les  autres  créatures,  étant  trop  grands,  trop
grincheux  et,  dans  les  cas  des  Géants  de  Siège
mutilés  et  corrompus par le  Chaos,  trop déments
pour poursuivre un plan d'attaque cohérent. 
Pour déterminer ce qu'un Géant de Siège du Chaos
fait dans chaque phase de corps à corps, choisissez
une unité au contact socle à socle avec le Géant et
lancez 1D6, appliquant le résultat du dé tel qu'il est
décrit sur une des tables suivantes. 
De la  taille  des victimes du géant dépend la table
que  vous  utiliserez,  et  lorsqu'il  combat  des
personnages  chevauchant  des  monstres,  choisissez
qui est attaqué, cavalier ou monture, avant de lancer
sur une table.



Cassage de Jambe ! A  l'aide  de  ses  lames
crochues ou de ses pioches, le Géant vise la jambe
de son volumineux adversaire, lui déchirant muscles
et tendons, le démembrant et le jetant à terre. 
Le  Géant  cible  un  ennemi  unique  dans  l'unité
ennemie située au corps à corps.  Lui et sa victime
lancent chacun 1D6, ajoutant leur propre résultat à
leurs scores respectifs de Force et, pour chaque point
pour lequel le Géant surclasse son adversaire, il  lui
inflige la perte d'1D3 PV sans sauvegarde d'armure. 
De plus, indépendamment du résultat, toute figurine
autre que le géant infligeant une attaque en contact
socle  à  socle  avec  la  victime,  doit  réussir  un  test
d'Initiative afin de se maintenir hors du chemin et de
ne  pas  subir  une  blessure  automatique  venant  des
bêtes en train de lutter!

Bonne Pioche ! Le Géant abat sa pioche sur la tête
de sa malchanceuse victime, laissant peu de choses
mis à part une bouillie sanglante. 
Le  Géant  choisit  un  ennemi  unique  dans  l'unité
ennemie  située  au  corps  à  corps.  La  victime  peut
tenter  d'éviter  le  coup  en  réussissant  un  test
d'Initiative. Si ce test est raté, elle subit 2D6 blessures
sans sauvegarde d'armure.  Si un double est obtenu,
la pioche s'enfonce dans le sol, et si le corps à corps
se poursuit, le Géant ne pourra pas attaquer du tout
lors du prochain tour de combat, occupé qu'il sera à
tirer sur sa poche pour la libérer.

Coup d'Boule : Le  Géant  cible  un ennemi
unique dans l'unité ennemie située au corps à corps,
lui  infligeant  automatiquement  1  blessure  sans
sauvegarde d'armure.  Si la victime est blessée sans
être pas tuée, elle est étourdie et perd ses attaques
suivantes.  Si elle n'a pas encore attaqué la phase de
combat, elle perd ses attaques pour ce tour. 
Si elle a déjà attaqué, elle perd à la place ses attaques
pour le tour suivant.

Cri qui Tue : Le Géant crie sur l'ennemi dans une
inarticulée mais terrifiante tempête d'insultes. 
Ni le Géant ni l'unité au contact socle à socle avec lui
ne  peuvent  attaquer  s'ils  ne  l'ont  pas  déjà  fait  au
cours  de  ce  tour.   Le  camp  du  Géant  gagne
automatiquement le combat de 2 points. 
Si les deux camps comportent un Géant qui hurle, le
combat est une égalité.

Fauchage, Ecrasement: Etant  trop  lourd
pour piétiner comme un Géant le ferait lorsqu'il se
prend d'une frénésie de violence, le Géant de Siège
fait de son mieux pour réduire en pulpe et faucher
aveuglement  tout  ce  qui  est  proche  de  ses  pieds
grâce à ses armes surdimensionnées. 
Faites d'abord un test pour déterminer si  le Géant

tombe (voir plus haut), en comptant dans le résultat de
combat toute blessure qu'il infligerait. 
Si le Géant reste sur ses pieds, sélectionner une cible
parmi les unités à son contact, socle à socle. L'unité
subit  1D6 touches  automatiques  de  F8.   Résolvez
normalement blessures et sauvegardes tandis que la
masse blindée du Géant la martèle au sol.

Eventration: Equipé  de  massives  lames
crochues  ou  de  fléaux  surdimensionnés  attachés  à
des fagots de chaînes, les Géants de Siège du Chaos
sont  aussi  à  l'aise  pour  défoncer  bâtiments  et
fortifications que pour éparpiller de simples mortels
en  un  tas  confus  de  chair  informe  et  d'os  brisés.
Cependant,  l'enthousiasme  du  Géant  peut  parfois
signifier  qu'ils  se  montre  plus  dangereux  pour  lui
même que pour l'ennemi.
Sélectionnez une unité parmi celles en contact socle à
socle.  Cette  unité  subissant  2D6  touches
automatiques  de  F6,  résolvez  les  blessures  et
sauvegardes normalement.
Si un double 6 est obtenu, en plus d'infliger douze
touches  à  la  cible,  le  Géant  doit  immédiatement
tester  pour  déterminer  s'il  tombe.  Tout  dégât
supplémentaire compte dans le résultat de combat.
Si  un  double  1  est  obtenu,  quelque  chose  de
malheureux  survient.  Si  cela  se  prodduit,  aucun
dommage n'est  infligé  à  l'unité  ennemie,  mais  à  la
place, le Géant subit 1D3 blessures sans sauvegarde
et chute immédiatement (la chaîne s'est soit enroulée autour
de son cou, soit il est parvenu à se couper ou toute autre chose
aussi déplaisante s'est produite). 
Toute blessure causée par la chute compte dans le
résultat de combat de la manière habituelle.
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Les Terres Sombres abritent des monstres de toutes
les formes et de toutes les tailles. 
Les  Dragons  et  les  vouivres  sont  en  compétition
pour  la  domination  des  cieux  voilés  de  sombres
nuées, tandis que les orques, les gobelins, les trolls,
les ogres et les nains du chaos s'affrontent pour le
contrôle des caldeiras et des plaines de cendres. 
Le maîtres incontesté de cette région est toutefois le
Grand-Taurus, car il est davantage un avatar de la
colère des Terres sombres qu'une créature vivante à
proprement parlé.

Un  Grand-Taurus est  constamment  nimbé  de
flammes  d'une  intensité  terrifiante.  Sa  peau  est  si
brûlante que les armes ramollissent et se tordent à
son contact. 
Lorsque la bête se déplace, des étincelles dansent au
bout de ses cornes et des éclairs rouges jaillissent de
ses sabots.
Quand  un  Grand-Taurus prend  son  envol,  des
vagues de chaleur et une fumée noire se répandent
autour de lui. 
Ses  naseaux  exhalent  des  flammes  et  une  fumée
huileuse  s'écoule  de  sa  gueule  béante.  Même  ses
yeux sont semblables à de la lave en fusion.

En  tant  que  créature  d'ombre  et  de  flammes,  un
Grand-Taurus  ne  peut  pas  quitter  les  Terres
sombres, sauf si l'énergie qui lui permet d'exister –
le vent du feu, également nommé Aqshy – souffle
suffisamment fort dans la région où il  souhaite se
rendre.
Seule  une  intense  canalisation  de  la  magie
flamboyante  permet  d'invoquer  un  Grand-Taurus
hors des Terres Sombres, mais la  puissance de ce
monstre est telle que de nombreux mages n'hésitent
pas à tenter le rituel.

M CC CT F E PV I A Cd

Grand Taurus 6 5 0 6 5 4 3 4 6

Règles Spéciales : Grande cible, Terreur ,  Vol
,  Attaques enflammées

Corps Embrasé : 
Toute figurine  (amie  ou ennemie) en contact socle à
socle avec un ou plusieurs Grand Taurus au début
de n’importe quel round de corps à corps (excepté un
nain du chaos l’utilisant comme monture) subit une touche
de F4 qui suit la règle spéciale Attaques enflammées.
De  plus  les  attaques  non  magiques  subissent  un
malus de -1 pour blesser, il n’est donc pas toujours
blessé sur un jet de 6.

Nourri par le Feu :
Les sorts du domaine du Feu ne peuvent pas blesser
un Taurus. 
De  plus,  si  un  Taurus  est  la  cible  d’un  sort  du
domaine  du  feu  lancé  avec  succès,  il  récupère
immédiatement 1D3 points de vies perdus au cours
de la bataille.

Améliorations :

Haleine de feu : 
Confère au Grand Taurus une attaque de Souffle de
Force  4  qui  suit  la  règle  spéciale  Attaques
enflammées.

Rage Sanguinaire : 
Confère  au  Grand  Taurus  les  règles  spéciales
Frénésie et Haine. 

Type d'unité :                       Monstre

GRAND - TAURUS
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Les  Terres  Sombres  sont  un  royaume  effrayant,
refuge  et  lieu  de  naissance  de  toutes  sortes  de
monstres  et  créatures  surnaturelles  mais  aucune
d'entre elles n'est aussi recherchée par les Nains du
Chaos  que  ne  peut  l'être  le  Grand  Taurus  des
sommets volcaniques. 

Certains prétendent que le Grand Taurus, la terreur
suprême des pitons et cratères de feu et de cendres,
est moins une bête, que la manifestation de la rage
et de la sauvagerie mortelle des Terres Sombres elles
mêmes. 
Pour  les  Nains  du  Chaos,  sa  ressemblance  aux
icônes  de  leur  terrible  dieu,  tant  au  niveau  de  la
forme que de la fureur incandescente, est davantage
qu'une simple coïncidence.

Deux Taurus ne sont jamais tout à fait semblables,
et les plus puissants, appelés Taurus Funestes sont,
dans  les  sombres  légendes,  des  bêtes  réellement
massives qui ne peuvent jamais périr autrement que
de mort violente. 

Tous  ont  cependant  la  même apparence générale,
celle d'un énorme et démoniaque taureau ailé dont
la chair brûle avec l'intensité d'un fourneau vivant,
suffisamment pour l'entourer de fumée, enflammer
le  sol  sous  ses  sabots  et  pour  réduire  flèches  et
lames en cendres et débris.

Pour beaucoup de ceux qui se considèrent comme
érudits  dans  ce  domaine,  la  fureur  brûlante  d'un
Grand Taurus  est  à  peine  plus  qu'un  mythe,  car,
étant alimentées par les flammes des terres Sombres,
ces créatures surnaturelles ne sortent que rarement
de leurs repaires. 
Mais  les  habitants  des  Terres  Sombres  en  savent
bien davantage. 
Eux  craignent  les  traînées  de  cendres  circulaires
dans le ciel car, tel une comète rouge fondant sur sa
proie, le piqué du Grand Taurus est une attaque à
laquelle aucune créature ne peut résister.

Personne mis à part les serviteurs d'Hashut les plus
éminents  et  les  sorciers  de  feu  les  plus  puissants,
peuvent espérer maîtriser ces monstres diaboliques,
et les infernales écuries situées sous le grand temple
de  Zharr  Naggrund  sont  chauffées  par  des  feux
sacrificiels qui brûlent jour et nuit, afin d'apaiser les
bêtes sacrées qui y sont parquées. 

Ce n'est  bien sur,  qu'au moyen des sorts  les  plus
complexes  et  dangereux  qu'un  Sorcier  Nain  du
Chaos  peut,  ne  serait-ce  qu'  espérer,  monter  une
créature  aussi  dangereuse,  sans  succomber  à  son
incinérante chaleur ainsi qu'à ses appétits voraces.

M CC CT F E PV I A Cd

Taurus Funeste 6 5 0 6 6 5 3 4 6

Règles Spéciales :
Grande  cible,  Terreur  ,   Vol   ,  Attaques
enflammées, Nourri par le feu , Souffle enflammé
(F4)

Corps Brûlant: 
Toute figurine  (amie  ou  ennemie)  en contact  socle à
socle  avec  avec  un  ou  plusieurs  Bale  Taurus  ou
K’Daai au début de n’importe quel round de corps à
corps (excepté un Nain du Chaos l’utilisant comme monture
ou un autre K’daai) subit une touche de F4 qui suit la
règle spéciale Attaques enflammées. 
De plus, toute attaque non-magique doit relancer les
jets pour blesser réussis.

Type d'unité :                       Monstre

TAURUS - FUNESTE
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Le Lammasu est une bête sage et intelligente qui vit
dans  les  Terres  Sombres.   Les  Nains  du  Chaos
pensent  q'il  s'agit  d'une  mutation  rare  du  Grand
Taurus, et qu'un Lammasu est si imprégné de magie
qu'il expire littéralement un air ensorcelé.  
De  fait,  un  lammasu  possède  effectivement  un
talent magique mineur. 
Celui  se manifeste  sous la  forme d'exhalaisons  de
vapeurs  noires  qui  tourbillonnent  en  permanence
autour de lui et qui le protègent de sorts néfastes. 
De plus, ce pouvoir atténue la puissance des armes
magiques de ceux qui l'affrontent. 
Les  lammasus  cherchent  généralement  à  eviter  le
corps à corps et préfèrent pousser d'autres créatures
à combattre à leur place. 

Contrairement à ce que son apparence repoussante
pourrait  laisser  croire,  un  lammasu  possède  un
charisme surnaturel dont il se sert pour poursuivre
ses  propres  buts.   Ce  talent  s'ajoute  aux  facultés
magiques latentes du monstre, ce qui lui permet de
subjuguer ses victimes en quelques minutes.

Les  Grands  Taurus,  les  Vouivres,  les  Pégases,  les
Griffons...  Tous  ces  animaux  sont  susceptibles
d'être  charmés  par  les  paroles  mielleuses  d'un
Lammasu.

Seules  les  créatures  les  plus  féroces  restent
insensibles  à  leur  pouvoir,  car  leur  fureur
inextinguible  voile  leurs  sens  et  le  rend  donc
indifférentes à à tous ses artifices. Ainsi, bien que les
Grands  Taurus  soient  les  seigneurs  des  cieux  au
dessus des plaines de Zharr, leur suprématie dépend
du  bon  vouloir  des  Lammasus.  Pareillement,  les
Sorciers Nains du Chaos se servent de ces monstres
comme montures depuis des milliers d'années, mais
comment savoir qui du cavalier ou du destrier est le
véritable maître ?

M CC CT F E PV I A Cd

Lammasu 6 3 0 5 5 4 1 2 8

Règles Spéciales :   
Grande cible , Terreur, Vol, Résistance à la magie (3)

Miasmes Mystiques : 
Les  armes  magiques  portées  par  les  figurines  en
contact  socle  à  socle  avec  le  Lammasu  perdent
toutes  leurs  propriétés  magiques  et  sont  traitées
comme des armes “normales” du même type.  (si  le
type  de  l'arme  n'est  pas  évident,  considérez-la  comme  une
arme  de  base)  Cet  effet  s’applique  aux  personnages
ennemis(et amis) et dure tant que ceux-ci restent en
contact. 

Sorcier  niveau 1 utilisant les  sorts du domaine du
Feu, de l'Ombre ou de la Mort.

Améliorations :

Masse Caudale :
Confère au Lammasu 1 attaque Caudale bénéficiant
d’un bonus de +1 en force.  Une attaque Caudale
confère une attaque supplémentaire bénéficiant d’un
bonus de +1 pour toucher contre les  figurines se
trouvant dans le dos de la créature. Si les attaques de
la figurine sont sujettes à des règles spéciales comme
Coup  Fatal ou  Attaques  Empoisonnées,  celles-ci
s’appliquent aux attaques Caudales. 

Exhalaison Occulte : 
Confère  au  Lammasu  une  attaque  de  souffle de
Force 4, magique de surcroît.

Type d'unité :                               Monstre

LAMMASUS
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C'est  pour  leurs  cauchemardesque  et  puissants
engins  de  guerre,  que  les  Nains  du  Chaos  sont
célèbres et craints à juste titre. 

Les  arsenaux  des  Nains  du  Chaos  sont  emplis
d'armes  terrifiantes  que  seule  l'imagination  fébrile
d'un  dément  peut  concevoir  -  si  toutefois  on  lui
laissait la capacité de les construire. 

A  leurs  cotés  se  tiennent  un  armement  plus
conventionnel  et  des  armes  de  siège  conçus  dans
des  spécifications  précises  de  puissance  et  de
durabilité que seul un Nain peut établir. 

Les  machines  de  guerre  des  Nains  du  Chaos
couvrent  tout  un  éventail,  allant  de  simples
mantelets de siège armurés, aux balistes, en passant
par les puissants mortiers, sapes et canons à poudre
noire. 

Non contents de ces armes ordinaires, leurs talents
sont employés à créer des lances roquettes portables
à l'épaule,  des horreurs ésotériques alimentées par
des  cadavres,  telles  que  le  Canon  Apocalypse  ou
même de grands et cliquettants colosses à vapeur de
la  taille  de  tours,  mi  machine  et  mi  bête
démoniaque, dont les pas font trembler la terre et
desquels,  à  partir  de  plateformes  de  combat
fortifiées,  de  nombreux  nains  du  Chaos  peuvent
faire pleuvoir de mortelles volées de mousquet. 

La section suivante se focalise sur quelques unes de
ces  machines  de  guerre,  alors  qu'il  en  existe  une
étonnante variété d'autres non décrites ici. 
Celles ci montrent la plus grande part du train de
siège  mobile,  emporté  par  Drazoath  pour
accompagner  la  horde  de  Tamurkhan  dans  son
attaque de l'Empire.

ARTILLERIE DES LEGIONS D'AZGORH



 Portée Force              Règles spéciales

12-60 ps              5(10)                Blessure multiple (1D6) , Tir lent
                                Mouvement ou

tir

TABLEAU D'INCIDENT DEMONIAQUE

En cas d’incident de tir, lancez 1D6 et consultez sur le
tableau suivant :

1    Enfin  libre  : Toutes  les  unités  dans  les  3D6 pas
subissent 1D6 touches F5. Retirez le canon du jeu. 

2   Scronch :   Retirez tous les servants du jeu. 

3   Thzzzzz :   
Tous les Sorciers doivent réussir un test de Cd ou subir
un fiasco. Ignorez les instructions relatives à la perte de
dés de la réserve de dés de pouvoir. Les sorts perdus
sont déterminés aléatoirement. 

4 Grrr :   Retirez D3 servants. 

5 Raaargh !   Déplacez le canon de 3D6 pas vers l’unité
ennemie la plus proche (Voir la règle Déchainé). 

6  Boom !  
Le tir du canon fait hit, mais la force est de 10 au lieu de
5. Le canon ne peut plus tirer de la partie.
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En partie  machine  et  en  partie  démon,  le  Canon
Apocalypse est une immense construction d'acier et
d'airain qui rugit et tremble d'une fureur diabolique.
À la bataille,  cette invention arcanique projette de
grandes rafales d'énergie démoniaque qui viennent
s'abattre  sur  les  rangs  ennemis,  liquéfiant  tout  ce
qu'elles  touchent et éparpillant  les survivants  dans
toutes les directions. 
Ces monstres sont manoeuvrés par un équipage de
Nains  du Chaos,  car  c'est  dans leurs  forges  qu'ils
sont créés.
 
Il est de leur devoir de retenir le canon Apocalypse
au cours de la bataille : en effet, l'entité qu'il abrite
n'a d'autre désir que d'engloutir un festin de chair et
de sang, pimenté par le goût de la terreur. La bête
est  en  effet  si  assoiffée  de  carnage  qu'il  faut
l'enchaîner pour l'empêcher de se ruer vers l'ennemi
en quête de chair fraîche. 
 
De telles précautions sont toutefois inutiles lorsque
l'adversaire  s'approche  et  on  raconte  que  rien  ne
peut apaiser la soif de destruction de ces machines.

Les Nains du Chaos chargent le canon en poussant
le corps d'un ennemi dans le creuset situé à l'arrière
de la machine. 
La  chair  de  la  victime  fond  alors  en  un  instant,
coulant comme de la cire aux pieds de l'équipage,
tandis que les feux démoniaques arrachent l'âme du
prisonnier..
Celle-ci  est  ensuite  transformée  en  un  éclair
d'énergie corruptrice projeté vers sa cible dans un
spasme répugnant. 

                                             
M CC CT F E PV I A Cd

Canon apocalypse 3 4 3 5 6 5 1 5 4

Servants 3 4 3 3 4 1 2 1 9

Règles spéciales :     Terreur , Indémoralisable,

Grande cible, Maître des bêtes

Attaques démoniaques :  (Canon apocalypse uniquement)
Une  figurine  avec  cette  règle  spéciale  porte  des
attaques  magiques  (y  compris  ses  attaques  spéciales,  à
distance et de piétinement).

Déchainé : 
Au début du tour, si le canon n’est pas engagé au
corps à corps, son unité doit effectuer un test de Cd.
En cas d’échec, faites pivoter le canon Apocalypse
vers l’unité ennemie la plus proche.
Il  suit  alors  la  règle  mouvement  aléatoire  (3D6)
jusqu’au  début  du  prochain  tour,  et  ne  peut  se
déplacer que droit devant. 

Construction démoniaque : 
Un  canon  Apocalypse  possède  une  sauvegarde
d’armure de 4+ et invulnérable de 5+ 

Feu infernal : 
le feu infernal suit les règles de tir d’une catapulte
ayant le profil suivant : 

Une Unité subissant au moins une perte à cause du
feu  infernal doit  effectuer  un  test  de  panique
comme  si  elle  avait  subi  25%  de  perte,  avec  un
malus additionnel de -1 en Cd.

Type d'unité :                                     Monstre

CANON APOCALYPSE



A noter : 

Le Démon de Fer, incluant son équipage, est considéré
comme  une  simple  figurine  combinée  qui  doit  être
considéré  comme  un  Char à  l'exception  des  règles
suivantes. 
Toute touche ou blessure subie est directement affligée
au Démon de Fer dans son intégralité. 
Le profil de l'équipage a été inclus dans la mesure ou il
attaque séparément au combat.
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Les Nains du Chaos possèdent une maîtrise de la
vapeur qui surpasse de loin celle des ingénieurs de
l'Empire. Leurs appareillages mués par vapeur, sont
avant  tout  utilisés  dans  les  grandes  mines  qui
trouent et marquent la cendreuse plaine de Zharr et
dans les profonds ouvrages qui creusent la terre tel
le ver dans un fruit pourri. 
Là, ils manoeuvrent de grands tunneliers aux flancs
rouillés par le sang des esclaves qui les alimentent de
leur labeur, tandis qu'à leurs cotés d'autres grandes
machines rugissantes martèlent jour et nuit.
Afin  de  récupérer  leurs  richesses  minérales,  de
petites  unités  à vapeur et  autres transports  tractés
ont été construits pour tirer le minerai, à la place des
bêtes de somme telles  que chevaux et  boeufs qui
périraient  bien  vite  dans  de  telles  conditions,  ou
pour les endroits dans lesquels le travail des esclaves
est impossible ou bien inefficace. 

Les Nains de Zharr préfèrant placer leur confiance
dans le fer, le bronze, le feu et la vapeur, davantage
que dans des muscles ou des os, il leur fallut peu de
temps, avant de déployer ces engins sur le champ de
bataille,  à  cause  de  leurs  mérites  évidents  dans  la
traction  de  canons,  roquettes,  mortiers  et  autres
armes destructrices en lieu et place de minerai ou
lingots de fer. 
La  puissance motrice  derrière  ces  machines,  vient
du  charbon que  les  Nains  du  Chaos  extraient  en
grande quantité de la plaine de Zharr, et qu'ils font
infuser dans des rituels arcaniques de manière à ce
qu'il  brûle  plus  intensément  et  plus  constamment
qu'il ne
le serait possible naturellement. 
Cependant  leurs  fourneaux  dévoreront  volontiers
du  bois  ou  autres  combustibles  basiques,  au  prix
d'une temporaire et tolérable perte de performances,
s'il  advenait  que  cela  soit  la  seule  source  de
carburant disponible.  Parmi les esclaves de Zharr-
Naggrund,  des  rumeurs  abondent  à  propos  de
machines fonctionnant au sang, aux os pilés et aux
âmes  hurlantes,  et  une  telle  ingéniosité  n'est
certainement  pas  inaccessible  aux  déviants  et
inventifs serviteurs d'Hashut.

Une  des  dernières  créations  au  service  à  présent
largement  répandu  dans  l'empire  des  Nains  du
Chaos  est  le  Démon  de  Fer,  un  engin  à  vapeur
compact et armuré. 

Les  bouilleurs  à  vapeur  qui  fournissent  à  ces
machines  la  force  motrice,  la  traction  des  lourds
armements et munitions jusqu'au champ de bataille,
sont  astucieusement  conçus de manière  à pouvoir
être  également  utilisés  pour  l'alimentation  d'armes
pressurisées telles que des canonnades et des béliers.
Cela signifie que chaque Démon de Fer est aussi, en
lui  même, une puissante machine de guerre -  une
pièce  d'artillerie  pleinement  mobile,  ou  un  engin
meurtrier capable d'enfoncer des fortifications et de
hacher des rangs de soldats avec la même facilité.
Bien  que  les  Nains  du  Chaos  soient  des  artisans
habiles  et  déterminés,  leurs  engins  ne  sont  pas
encore assez sophistiqués pour être complètement
fiables  et  sécurisés  sur  une  anarchique  ligne  de
bataille.
Drazoath  a  déjà  rencontré  de  grands  succès  avec
l'ajout  de  ces  machines  versatiles  et  mortelles  aux
forces de la Forteresse Noire, lorsque la horde de
Tamurkhan descendit de l'est. 
Il décida promptement, une fois le marché conclu
avec le Seigneur du Chaos, de faire de ces machines
le centre de sa force expéditionnaire, désireux qu'il
était de tester leurs performances lors de la traversée
des montagnes et cités hostiles de l'ouest.
Particulièrement  impatient  de  les  voir  à  la  bataille
face aux vantées machines de guerre dont il savait
que l'Empire était doté, il ne fut pas déçu.

M CC CT F E PV I A Cd

Démon de fer 6 - - 8 7 7 - - -

Servants - 4 3 3 - - 2 3 9

Type d'unité :                         Unique

Règles Spéciales :                 Indémoralisable,

Terreur,  Grande Cible, Touches d'Impact (D6+2)

DEMON DE FER
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Peau de Fer: 
Le Démon de Fer a une sauvegarde d'armure de 3+.

Inarrêtable: 
Le  Démon  de  Fer  est  une  puissante  source
d'énergie  éructant  de  la  fumée,  lente  mais
incroyablement difficile à arrêter. 
Il  peut  avancer  normalement  jusqu'à  sa  valeur  de
Mouvement et faire feu de ses armes sans aucune
pénalité. 
Sinon il peut choisir de forcer la puissance de son
bouilleur afin de se mouvoir plus rapidement, mais
il s'agit là d'un art tout sauf précis. Dans ce cas, au
lieu  d'utiliser  les  règles  normales  pour  charger  ou
faire une marche forcée, lancez 2D6 et si un double
1  n'est  pas  obtenu,  additionnez  ce  nombre  à  la
valeur  de  Mouvement  de  Démon  de  Fer  pour
obtenir la distance totale parcourue. 
Le Démon de Fer parcourt cette distance en ligne
droite, ne pouvant, alors qu'il procède, ni tourner ni
faire de roue.  Si  un double 1 est obtenu, quelque
chose s'est mal déroulé et le Démon de Fer ne se
déplace pas du tout pendant ce tour.
Si  une  charge  est  tentée,  elle  doit  être  déclarée
normalement  avant  que  la  valeur  de  mouvement
supplémentaire ne soit lancée, et si elle échoue (c'est
à  dire,  si  la  distance obtenue est  insuffisante  pour atteindre
l'unité cible) déplacez simplement à la place le Démon
de Fer de la valeur de distance tirée aux dés.
Si le mouvement total amène le Démon de Fer au
contact de manière non intentionnelle (c'est à dire, un
résultat  hors  d'une  charge  déclarée),  déterminez
normalement le nombre de touches d'impact. 
Si  l'unité  est  un  ennemi,  le  Démon  de  Fer  ne
compte  pas  comme  ayant  chargé,  l'ennemi
bénéficiant contre lui de la règle  Frappe Toujours
en Premier pendant le premier tour de combat, en
raison de la confusion qui règne à bord.

Si par erreur il percute une unité alliée, résolvez les
touches d'impact et reculez le Démon de Fer d'un
ps après la collision.

Durant  chaque  tour  de  combat  continu  après  le
premier,  le  Démon  de  Fer  peut  effectuer  un
Piétinement  Furieux exactement  comme  un
monstre, ceci reflétant le broyage de ses victimes par
sa masse et sa puissance.

Le  Démon  de  fer  ne  peut  pas  poursuivre  s'il
démoralise ou détruit ses ennemis.

Démolition: 
Des  obstacles  bas  ou  fragiles  tels  que  haies,
palissades, bosquets, murs et tas de décombres ont
peu de chances d'entraver un Démon de Fer, et tout
obstacle de ce genre (jusqu'à hauteur des roues du Démon
de  Fer) sont  ignorés  durant  le  mouvement  et  le
combat du Démon de fer (ceci étant un changement aux
règles concernant le terrain et les machines de guerre). 
En outre, si un morceau de décor de taille approprié
peut être enlevé du champ de bataille après que le
Démon de Fer l'ait écrasé, faites le ! 
Toute  forme  de  marais  ou  terrain  inondé  est
cependant  toujours  traité  comme  terrain
infranchissable  pour le Démon de Fer, car celui-ci
est  tout  simplement  trop lourd  pour  les  traverser
sans couler ou finir irrémédiablement embourbé.

Traction d'attelage: 
Le  Démon  de  Fer  peut  tirer  un  ou  plusieurs
attelages  derrière  lui.  Si  c'est  le  cas,  ceux  ci  sont
traités comme étant attachés à la figurine de Démon
de fer, et se déplaceront s'il se déplace lui même.
S'ils  sont  en  ligne  de  vue,  ils  doivent  être  ciblés
séparément par les attaques à distance. 
Si  les  attelages  sont  chargés  au  corps  à  corps,  ils
peuvent  être  attaqués  séparément  comme
normalement, mais tant que le Démon de Fer n'est
pas  lui  même  engagé,  ils  ne  peuvent  pas  être
verrouillés  au  combat,  et  le  train  entier  peut  être
déplacé normalement au tour suivant. Si le Démon
de Fer lui même ou un attelage en amont est détruit,
tout attelage laissé en aval reste échoué.

Les  armes  montées  sur  un  attelage  rattaché  à  un
train ne peuvent faire feu que si le Démon de fer est
resté stationnaire ce tour là. Le Démon de Fer peut
tirer un seul attelage sans pénalité de mouvement. Il
peut  tirer  deux  attelages,  mais  s'il  le  fait  son
mouvement de base est réduit à 3 ps.

Le  Démon  de  fer  peut  détacher  ses  attelages  (le
dernier ou les deux, mais évidemment pas seulement celui du
milieu) au début de n'importe laquelle de ses phases
de mouvement, le(s) laissant derrière. 
Le Démon de Fer peut agir normalement, mais les
figurines  des  attelages  compteront  comme  ayant
bougé  ce  tour  ci.  Découplé,  l'attelage  peut  être
réorienté dans n'importe quelle direction désirée par
le joueur durant le tour durant lequel il est détaché
(l'attelage, pas le joueur! NDT). Les attelages ne peuvent
pas être ré-attachés durant la partie. 



  Portée Force              Règles spéciales

   18 ps           6        Perforant, Blessure multiple (1D3)
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Canonnade à vapeur: 
Alimentée par la pression canalisée du fourneau du
Démon de Fer, la canonnade à vapeur est un canon
jumelé  utilisé  pour  faire  détonner  une mortelle  et
funeste  tempête  de  shrapnel  rougeoyant  dans  les
rangs de l'ennemi. Cette arme, qui ne peut faire feu
que sur une cible directement en face du Démon de
Fer, utilise le profil suivant:

Sélectionnez la cible selon les règles normales de tir
et  lancez  deux  dés  d'artillerie,  en  sélectionnant  le
meilleur  résultat  pour  déterminer  combien  de  tirs
sont faits; ceci signifie l'arme ne connaîtra d'incident
de tir que si seulement un double incident de tir est
obtenu.  Considérant  qu'un  incident  ne  s'est  pas
produit; lancez un nombre de dés pour toucher égal
à au plus grand résultat des deux dés.
Si  un  incident  se  produit,  utilisez  le  tableau
d'incident des armes à poudre noire  (voir  le  livre  de
règles de Warhammer) pour déterminer le résultat. Si un
résultat  «  Détruit!  »  est  obtenu,  la  canonnade  est
détruite et ne peut plus être utilisée à nouveau. 

De plus, le Démon de fer servant de support subit
1D6 blessures sans sauvegarde d'aucune sorte.
Une Canonnade à Vapeur ne peut pas être utilisée
pour effectuer un tir de contre charge.

Fendoir à Crânes: 
Elaboré  pour  le  défonçage  de  murs  et  autres
fortifications,  le  Fendoir  à  Crânes  est  un broyeur
sifflant,  un  conglomérat  mécanico-arcanique  de
marteaux  ferreux,  lames  tranchantes  et  pioches
brutales,  conçu  pour  littéralement  pulvériser  et
émietter tout ce qui serait assez infortuné pour se
trouver devant lui. 

Lorsqu'il  inflige  des  touches  d'  impact ou  de
Piétinement Furieux, un Démon de Fer équipé d'un
Fendoir  à  Crânes  peut  utiliser  2D6  au  lieu  de
l'habituel  D6  lorsqu'il  détermine  le  nombre  de
touches infligées.

De plus, dans le cas des règles d'un scénario dans
lequel  des  bâtiments  peuvent  être  détruits,  les
touches infligées par le Fendoir à Crânes gagnent un
bonus de +1 à  leurs  jets  pour  blesser  contre  des
bâtiments et des fortifications.



 Portée          Force Règles spéciales

12 - 72 ps        5(10)         Blessure multiple (1D6), 

                                 Perforant,  Secousse,  
Rechargement lent
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Les  Mortiers  Trembleffroi  sont  parmi  les  plus
grandes et les plus efficaces des puissantes armes de
siège déployées par les Nains du Chaos. 
Ils  trônent  parmi  les  puissantes  bombardes  et  les
canons capables de déchirer  la  terre et  d'enfoncer
des couches de fortifications pierreuses comme s'il
s'agissait de vulgaires allumettes. 
Les  projectiles  mortels  du  Trembleffroi  sont
propulsés  par  vapeur  pressurisée,  générée  par  un
bouilleur et contenue dans un cuve sous pression -
une  poudre  à  canon  conventionnelle  serait  trop
dangereuse étant donné la volatilité des puissantes et
uniques munitions du Trembleffroi. 
En conséquence, il nécessite un certain temps pour
générer  suffisamment  de  vapeur  afin  de  pouvoir
procéder à un simple tir, ce qui limite son potentiel
à la bataille. 
Mais  même en  champ ouvert  il  s'agit  d'une  arme
extrêmement  dangereuse  contre  de  grandes  cibles
statiques,  et  un  tir  réussi  sur  de  l'infanterie  peut
causer un carnage; ce que plus d'une tribu Orque
des Montagnes du Bord du Monde a découvert à
ses dépens.
Les  obus  du  Trembleffroi  sont  un  secret  de
construction  dont  les  arcanes  sont  la  propriété
exclusive des Seigneurs Sorciers Nains du Chaos et
des prophètes d'Hashut. 
Tirés  d'un  Trembleffroi,  ils  jaillissent  dans  une
rugissante lumière rouge sang, et lorsqu'ils frappent
ils explosent , brisant et abattant les bâtiments dans
un coup de marteau divin, faisant se répandre de la
terre meurtrie, une énergie écarlate. 
Ces obus de la forme de sphères métalliques sont si
lourds en encombrants qu'un Ogre fait couramment
partie  de  l'équipage  de  la  machine  de  guerre  afin
d'accélérer le rechargement.

M CC CT F E PV I A Cd

Mortier Trembleffroi - - - - 7 3 - - -

Servants 3 4 3 3 4 1 2 1 9

Esclave ogre 6 3 2 4 4 3 2 3 7

Règles Spéciales :Obstinés,Méprisants,Implacables

Type d'unité :                  Machine de Guerre

Faire Feu avec le Trembleffroi :
Le Mortier  Trembleffroi  fait  feu exactement de la

même manière que le ferait une catapulte  (Consultez
le  livre  de  règles  de  Warhammer) avec  les  exceptions
suivantes :

Le tableau des incidents de tir des armes à poudre
noire est utilisé lorsque l'arme connaît un incident,
mais tous les jets sur ce tableau sont réduits de 1
dans le but de représenter la dangerosité des obus
instables du Trembleffroi.

Secousse! 
Toutes les figurines d'une unité ayant subi des pertes
à cause d'un Trembleffroi durant le tour précédent
doivent  faire  un test  de  terrain  dangereux si  elles
souhaitent  se  déplacer  (incluant  charges,  reformations,
personnages quittant l'unité, etc) ou utiliser leurs armes à
mouvement  ou  tir  dans  leur  tour  suivant.  Les
machines de guerre sont traitées comme des chars
dans ce cas de figure.

Rechargement lent: 
Les obus utilisés par le Trembleffroi sont énormes,
lourds  et  capricieux,  ce  qui  rend  l'arme  lente  à
recharger.  A  moins  qu'un  Esclave  Ogre  ne  fasse
partie  de  l'équipage de la  machine  de guerre,  une
fois que le Mortier a fait feu une première fois, vous
devrez obtenir 3+ sur un D6 à chaque fois que vous
souhaiterez  à  nouveau faire  feu.   Si  ce  lancer  est
raté, vous ne pourrez pas tirer, mais vous pourrez
tirer normalement au prochain tour.

MORTIER TREMBLEFFROI



 Portée          Force Règles spéciales

24 ps                            5                             Blessure multiple (1D3),

              Attaques enflammées

44

Arme  diabolique,  d'abord  conçue  pour  être
employée  contre  les  trolls  voraces  ou  autres
monstres  malsains  et  affamés  qui  naissent  et  se
multiplient  dans  les  Terres  Sombres,  le  Canon  à
Magma est  une sorte  de  mélange entre  une pièce
d'artillerie et un fourneau.  Il est conçu pour vomir
du  feu  et  du  métal  fondu  sur  ses  victimes,  les
brûlant à mort de façon horrible.  
Le Canon à Magma a été longuement utilisé et a été
sujet  à  de  considérables  modifications  et
expérimentations  de  la  part  des  ingénieurs
Forgerons démonistes Nains du Chaos. 

Il n'y en a pas deux identiques, car ils sont plutôt les
produits  d'une  malveillante  créativité  individuelle.
Certains  utilisent  des  bouilleurs  pressurisés  pour
projeter des gouttes de soufre brûlant, de goudron
caustique ou d'acides pyrétiques, tandis que d'autres
incorporent  des  flacons  de  verre  volcanique
ensorcelé  dans  lesquels  de  la  lave  fondue  extraite
des  profondeurs  de  la  terre  sommeille,  jusqu'à  ce
que le récipient soit brisé.

Le considérant  comme l'un des vrais  exercices  de
l'art  du  forgedémon,  les  sorciers  ingénieurs
néophytes rivalisent les uns les autres pour produire
le  Canon à Magma le  plus mortel  de  leur propre
conception. 
A la suite de telles expérimentations, beaucoup ont
péri  -  submergés  dans  des  fumées  étouffantes,
dissous dans des vapeurs âcres ou pulvérisés, quand
leurs mixtures volatiles ont explosé sans crier gare. 

Pour leurs supérieurs dans la prêtrise d'Hashut, ce
n'est que justice et châtiment approprié, car de tels
échecs ne sont pas tolérés au service du Père des
Ténèbres.
Le  Canon  à  Magma  est  une  arme  d'une  portée
relativement  courte,  mais  potentiellement
dévastatrice,  capable  d'incinérer  des  troupes
ennemies rapprochées ou de brûler pour de bon des
positions défensives lors d'assauts rapprochés.

M CC CT F E PV I A Cd

Canon  à magma - - - - 7 3 - - -

Servants 3 4 3 3 4 1 2 1 9

Règles Spéciales :Obstinés,Méprisants,Implacables

Type d'unité :                  Machine de Guerre

Faire feu avec le Canon à Magma : 

Le Canon à Magma fait feu en utilisant la procédure
habituelle pour faire feu avec un canon, telle qu'elle
est  décrite  dans le  livre de règles  de Warhammer,
mais  au  lieu  de  lancer  un  dé  d'artillerie  pour
déterminer la longueur du rebond du tir, placez à la
place le gabarit de souffle avec l'extrémité pointue à
l'endroit où le tir a touché terre, et l'extrémité la plus
large directement dans la direction du tir.

Un incident de tir indique que la machine ne fait pas
feu. Lancez un dé sur la table des incidents de tir
des armes à poudre noire pour déterminer ce qui se
produit ensuite.

CANON A MAGMA



  Portée Force              Règles spéciales

 12-48 ps      3          Attaques enflammées 

Test de panique en cas de perte

  Portée Force              Règles spéciales

 12-48 ps                  8          Blessure multiple (1D6)
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Les  Nains  du  Chaos  utilisent  de  nombreux  types
différents de roquettes à poudre, allant des grappins
à chaîne portés sur l'épaule, utilisés pour attacher les
trolls  de  lave  des  cavernes  magmatiques,
profondément  enfouies  dans  les  montagnes,
jusqu'au massives ogives propulsées pour abattre les
fortifications ennemies.

Le Hurlemort est un des plus diaboliques exemples
de ces armes, car de malveillants et hululants esprits
de feu, extraits des cendres récoltées sur les autels
sacrificiels  d'Hashut,  sont  liés  à  ses  munitions,  et
c'est  leur  cri  infernal  pendant  leur  libération  qui
donne  son  nom  à  l'arme.  Les  multiples  ogives
confinées du Hurlemort explosent en l'air, au dessus
du champ de bataille, dans une tempête de feu à la
faim dévorante, se jettant sur toute vie à portée. 
Des filaments crochus de flammes plongent de la
détonation,  descendant  et  s'élargissant  dans  une
quête effrénée de victimes.  Les esprits tourmentés
étant  loin  de  discerner  qui  possède la  chair  qu'ils
brûlent,  les  Nains  du  Chaos  doivent  se  montrer
prudents, sous peine de subir le courroux de leurs
propres armes. 

En  plus  des  infernales  roquettes  Hurlemort,  les
lanceurs  utilisés  sont  également  capables  de
propulser  des  roquettes  de  démolition  plus
conventionnelles si nécessaire.  
Celles-ci  utilisent  des  ogives  explosives  à
retardement,  densément  confinées  dans  des  tubes
de fer renforcé de façon à concentrer l'explosion sur
un point particulier.  
Une couronne de pointes surmonte la roquette et, si
elle  est  dirigée  vers  un  mur  vertical,  l'y  retient
jusqu'à ce qu'elle explose. 
Dans cette façon, la roquette peut perforer même la
pierre  très  dense  et  aussi  occasionner  des  dégâts
terribles  à  toute  grande  créature  se  trouvant
également sur son chemin.

M CC CT F E PV I A Cd

Lance-Fusee - - - - 7 3 - - -

Servants 3 4 3 3 4 1 2 1 9

Règles Spéciales :Obstinés,Méprisants,Implacables

Type d'unité :                  Machine de Guerre

Tirer une Fusée Hurlemort :
Prenez un marqueur (pas plus d’1 ps de large) et placez-le
n’importe où dans la ligne de vue de la machine et dans
la portée exigée. 
Le point ciblé ne peut recouvrir des figurines amies ou
au corps à corps.  
Lancez alors le dé de dispersion et le dé d’artillerie. En
cas  d’incident  de  tir,  faites  un  jet  sur  le  tableau  des
machines à poudre. 
En  l’absence  d’incident  de  tir,  la  déviation  fonctionne
comme une catapulte normale avec le profil suivant.

Résoudre les dégâts de la Fusée Hurlemort :
Si le marqueur arrive en contact d’une figurine ou d’une
unité,  placez  le  grand  gabarit  de  5  ps  et  résolvez  les
dégâts.  
Si le marqueur n’arrive pas en contact d’une unité, lancez
un nouveau dé d’artillerie. En cas d’incident de tir, le tir
rate. 
Si un nombre est obtenu, le marqueur est déplacé vers le
centre de la  plus proche unité  (amie  ou ennemie) de ce
nombre en ps. Placez alors le gabarit de 3 ps. 
Si  2  unités  ou  plus  se  situent  à  égale  distance  du
marqueur,  le  joueur  Nains  du  Chaos  choisit  laquelle
attire le marqueur.

Tirer une Fusée de Démolition :
Placez le gabarit circulaire de 1ps à portée et en ligne de
vue du lance-roquettes hurlemort.
Vous ne pouvez cibler une figurine amie ou une unité
engagée au corps à corps.
Le gabarit dévie ensuite de la distance indiquée par un dé
d'artillerie.
Toute  figurine  même  partiellement  couverte  par  le
gabarit une fois la déviation effectuée subit une touche
résolue avec le profil ci-dessous. 

Notez  que  le  gabarit  ne  peut  affecter  qu'une  seule
figurine, comme pour la touche du trou central d'un tir
de catapulte, mais que les monstres montés sont touchés
en même temps que leur cavalier et que les occupants
d'un bâtiment subissent 1D6 touches. 

Enfin,  les  touches  occasionnées  autorisent  les
personnages à utiliser leur règle d'Attention messire!

LANCE – FUSEE  HURLEMORT
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Depuis plus de mille ans, la sombre et brûlante spire
de  la  Forteresse  Noire  se  pose  en  sentinelle  au
croisement de la  Rivière de la Ruine à la  bordure
méridionale des Montagnes des Larmes, et garde la
frontière  du  cendreux  empire  de  souffrance,  des
Nains du Chaos. 
C'est  un  endroit  cauchemardesque,  couvert  de
pierre  irrégulière  et  de  fer  noirci  par  la  suie,
parcouru de magma brûlant comme dans un réseau
veineux.

Depuis des siècles le maître de ce noir domaine ainsi
que  des  guerriers  et  esclaves  qui  l'habitent  est
Drazoath  le  Cendreux,  une  créature  torturée  et
assoiffée de pouvoir, doublée d'un puissant sorcier.
Drazoath fut d'abord envoyé en tant que Forgeron
démoniste mineur dans la Forteresse Noire, en un
exil suite à une disgrâce dans les intrigues politiques
de Zharr-Naggrund. 
Grâce  à  son  amère  ruse  et  son  impitoyable
ambition, il en est depuis, devenu le maître...

Au  combat,  Drazoath  est  à  la  fois  un  puissant
sorcier et un guerrier compétent qui dirige ses osts
guerriers du haut du Grand Taurus Soufflecendres,
apportant feu et ruine sur l'ennemi. Le pouvoir de
Drazoath s'est accru au fil des décennies, et peu de
sorciers  actuellement  au  service  d'Hashut,  sont
capables de l'égaler en puissance magique ainsi qu'en
ingéniosité  concernant  la  création de machines de
guerre et l'asservissement des démons.

Il possède aussi l'indiscutable maîtrise de la Légion
d'Azgorh, une puissante armée de Nains du Chaos
et  d'esclaves-soldats  Hobgobelins  basée  dans  la
Forteresse  Noire,  dont  le  devoir  est  de  piller  par
delà la rivière, ainsi que de patrouiller les désolations
des Terres Sombres méridionales, afin de tenter de
maintenir  le  contrôle  des  Nains  du  Chaos  sur
l'invasion éventuelle de monstres.
 
Mais  fort  de  sa  puissance  et  des  forces  à  sa
disposition, Drazoath est aussi tout à fait conscient
qu'il  a  atteint  une  impasse  et  que sa  profonde  et
noire ambition ne pourra plus le  porter  plus loin,
alors  que la  Forteresse Noire,  mal considérée,  est
bien loin du centre de l'empire Nain du Chaos de
Zharr Naggrund. 

La voix de ce seigneur exilé est bien peu de chose
comparée  à  celle  du  grand  conclave  des  prêtres
d'Hashut,  et  nulle,  particulièrement  face  à  celle
d'Astragoth Main-de-Fer, le plus ancien et puissant
sorcier de Zharr Naggrund encore vivant. Le maître
qui l'envoya en exil il y a bien longtemps. 
Astragoth est ancien au delà de toute mesure, bien
que son pouvoir  commence à décliner. 
Il n'est encore mobile que grâce à des mécanismes
ensorcelés de sa propre conception, et ainsi les rêves
de Drazoath concernant un retour en grâce à Zharr-
Naggrund,  se réveillent  lentement  dans  son coeur
rancunier. 
Drazoath aura par dessus tout besoin d'une victoire
triomphante  pour  sceller  son  ascension  lorsque
Astragoth chutera enfin, et un flot de captifs et de
butin dans les  coffres de l'empire  Nain du Chaos
pourrait  permettre  d'élargir  son  influence  bien  au
delà de son domaine flétri. Ce n'est cependant pas
pour Drazoath une ambition facile à réaliser, à cause
des  ennemis  qui  assaillent  continuellement  la
Forteresse Noire (ce qui, après tout, est sa raison d'être).

Lorsque commencèrent à lui parvenir des rumeurs
concernant une horde monstrueuse se levant à l'est
et écrasant tout sur son chemin, Drazoath consulta
les  flammes  et  les  braises  des  autels  sacrificiels
d'Hashut.  Il  vit  à  la  fois  dans  la  venue  de
Tamurkhan  un  péril  et  une  opportunité,  et
conformément  aux  intentions  qui  caractérisent  sa
race maléfique, il élabora ses plans en conséquence.

M CC CT F E PV I A Cd

Drazoath 3 6 4 4 5 4 2 3 10

Soufflecendres 6 5 - 6 6 5 3 4 6

Règles Spéciales  :  Obstiné,  Méprisant,  Implacable,
Forgeron démoniste

Sombre Renom:
Toutes  les  unités  de  Nains  du  Chaos  (incluant
Drazoath  lui  même) ajoutent  +1 à  leurs  résultats  de
combat tant qu'elles sont à moins de 12ps de lui.

Monture : Souffle cendres obéit aux règles des
Taurus Funestes avec un Souffle enflammé (F5).

Type d'unité : Monstre Monté (personnage spécial)

DRAZOATH LE CENDREUX
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Objets Magiques

Amulette de Fragment infernal              (Talisman)
Ce  sombre  artefact  issus  des  propres  travaux  de
Drazoath  en  artisanat  diabolique,  a  capturé  et
amplifié des milliers de fois la malveillance haineuse
et  glacée  de  son  propriétaire,  au  sein  des
profondeurs  de  son  cristal  noir,  et  la  libère  sur
quiconque oserait répandre le sang de Drazoath.
L'Amulette  de  Fragment  d'Enfer  confère  une
sauvegarde invulnérable de 5+.
De  plus,  pour  chaque  blessure  que  l'amulette  ne
parvient  pas  à  sauvegarder  au  corps  à  corps,  une
touche  de  F2  est  automatiquement  infligée  à  la
figurine qui a causé la blessure.

Creuset de rancune démoniaque (Objet cabalistique)
Forgé  à  partir  de  fer  météorique  et  d'or  souillé,
trempé  dans  du  sang  innocent,  lié  couche  après
couche à des âmes damnées, il est dit que le Creuset
de  Rancune  Démoniaque  est  l'ouvrage  d'Azgorh,
l'ancien Sorcier Nain du Chaos, lui même.

Ce récipient offre à son porteur un bonus de +1 à
ses tentatives de lancement de sort. 
De  plus,  si  Drazoath  ou  Soufflecendres  tuent  un
sorcier  ennemi  au  corps  à  corps,  son  âme  est
consumée par le creuset et le bonus aux tentatives
de lancement de sort, est augmenté à +2.  
Même  si  ils  tuent  plus  de  sorciers,  le  bonus
n'augmentent pas d'avantage.

Sceptre ouvragé     (Arme magique)
Symbole de leur rang porté par les seigneurs de la
Forteresse  Noire,  cette  massue  de  fer  porte  les
runes des noms des maîtres de la Forteresse Noire
depuis sa fondation, mélangés à de funestes prières
à Hashut.
Cette  arme  magique  ne  nécessite  jamais  un  jet
supérieur à  4+ pour blesser sa cible,  quelque soit
l'Endurance de l'ennemi.



Les  Sorciers-Prophètes,  Forgerons  démonistes et
Castellans,   peuvent  être  acquis  dans  les
pourcentages de l'armée réservées aux personnages
(en tant que seigneurs ou héros), tant qu'au moins une
unité  (hors  personnages),  ceci  comprenant  les
machines de guerre, est également sélectionnée.

Un personnage  des Légions  d'Azgorh ne  pourra
pas être général de l'armée  (un autre personnage de la
liste d'armée des Guerriers du Chaos devra être sélectionné).

Une unité de Garde infernaux peut être acquise, en
tant  que  choix  d'unité  spéciale,  pour  chaque
Sorcier-Prophète ou  Forgeron  démoniste
également présent dans l'armée.

Des  Canons à  Magma,  Lance-Fusées  Hurlemort,
Démons de fer et  Mortiers Trembleffroi peuvent
être sélectionnés en tant que choix d'unité rare.

A noter : 
Par  souci  de  logique  et  d'équité,  nous  suggérons
d'étendre  la  règle  d'intégration  des  unités  des  Légions
d'Azgorh dans  une  armée  de  Guerrier  du  chaos,  aux
Nains du chaos  génériques (liste horde sauvages).

Toutefois, cette suggestion reste non-officielle et requiert
l'accord de vos adversaires  (ou organisateurs de tournois)
pour pouvoir être appliquée.
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La liste d'armée présentée dans ce livre, représente
les forces de Nains qui Chaos qui stationnent dans
la  lugubre  et  funeste  Forteresse  Noire  des  Terres
Sombres méridionales.   Ce fut  cette armée de fer
noir, de plomb et de muscles qui se confronta à la
grande horde de Tamurkhan, et dont les régiments
accompagnèrent  ensuite  le  Seigneur  des  Asticots
lors de son attaque de l'Empire. 

Les  différents  esclaves  et  machines  de  guerre  des
Nains  du  Chaos  sont  si  variés  que  la  Légion
d'Azgorh ne  représente  pas  la  totalité  de  leur
puissance, mais cette liste devrait fournir une force
puissante  et  pittoresque  sur  le  champ de  bataille,
vous permettant de déployer une armée complète de
Nains du Chaos lors de vos parties.

Utiliser la Légion d'Azgorh avec 
les Guerriers du Chaos:

En tant que mercenaires et armuriers, les Nains du
Chaos sont connus pour pour vendre leurs services
aux  osts  du  nord  contre  esclaves,  âmes  et  butin.
Pour représenter ceci, en utilisant les options listées
ci-dessous,  les  unités  suivantes  de  la  Légion
d'Azgorh peuvent  être  sélectionnées  en  tant
qu'éléments d'une armée de Guerriers du Chaos.

Si vous déployez une force en employant les règles
de  Grand Ost  (p.142 du livre Tamurkhan), ces options
ont  préséance,  et  les  règles  suivantes ne  pourront
pas être utilisées.

LA LEGION D'AZGORH

ENTREES SELECTIONNABLES
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SOUFFLE DE HAINE:(sort primaire) 6+ pour lancer
La perversion  du  sorcier  infecte  les  alliés  qu'il  choisit
telle  une  maladie  insidieuse,  stimulant  en  eux,  une
profonde cruauté et une redoutable sauvagerie.
Reste en jeu. Souffle de haine est un sort d'amélioration
d'une portée de 12 ps visant une unité amie. La cible est
sujette à la Haine tant qu'elle est sous l'effet du sort. Le
sorcier peut choisir d'étendre l'effet du sort à toutes les
unités amies se trouvant dans une portée de 12 ps pour
une valeur de lancement de 15+.

1 . COLERE ARDENTE :          6+ pour lancer
Le sorcier en appel au feu des profondeurs et fait jaillir
un torrent de lave en fusion sur ses adversaires. 
Projectile magique ayant une portée de 8 ps, infligeant à
sa cible 1D6 touches de force 6 obéissant aux règles des
Attaques enflammées. 
Le sorcier peut choisir d'augmenter la puissance du sort à
2D6 touches, pour une valeur de lancement de 12+.

2 . SOMBRE EMPRISE :          8+ pour lancer
Invoquant le pouvoir d'Hashut le seigneur de la tyrannie,
le  sorcier  utilise  la  force  malveillante  de  son  sombre
maitre, pour détruire la volonté de sa victime.
Sombre emprise est un sort de malédiction d'une portée
de 24 ps. À chaque fois qu'elle est victime de ce sort, la
cible  doit  réussir  un test  de  commandement  avec  une
pénalité de -3 ou souffrir d'une réduction permanente de
-1  à  cette  caractéristique  pour  le  restant  de  la  bataille
(jusqu'à un minimum de 2).  Les unités  indémoralisables,
sont immunisées aux effets de ce sort.

3 . MALEDICTIOND'HASHUT : 10+ de lancer
En puisant dans la marque qui meurtri son propre corps,
le sorcier transfert la malédiction d'Hashut sur la victime.
Ses os se calcifient et sa chair commence à tomber en
poussière.
La Malédiction d'Hashut est un sort de dommage direct
d'une portée de 18 ps. Elle cible un adversaire au choix
du sorcier (il peut s'agir d'un personnage dans une unité). 
La  cible  subie  l'équivalent  de  2D6 touches  moins  son
Endurance. Chaque touche infligée blesse sur un résultat
de 4 + sans sauvegarde d'armure autorisée.

4 . NUAGE DE CENDRES :       12+ pour lancer
Le sorcier libère un épais nuage de cendres volcaniques.
Les  infortunés  pris  sous  ce  nuage  sont  aveuglés  et  la
chaleur  étouffante  les  empêche  de  voir  et  respirer
normalement.
Sort  de  malédiction pouvant  être  lancé  sur  une  unité
ennemie se trouvant dans un rayon de 24 ps.

L'unité affectée souffre d'un -1 pour toucher au corps à
corps et un -2 pour toucher en tir jusqu'à la prochaine
phase de magie du lanceur. De plus la cible ne pourra
que se déplacer normalement et ne pourra ni effectuer de
charge, marche forcée ou de vol. Elle considère tous les
terrains  (à  l'exception des terrains infranchissables) comme
des terrains dangereux jusqu'à ce que l'effet se dissipe.
Les  sorciers  ne  peuvent  lancer  des  sorts  que sur  eux-
mêmes,  tant  qu'ils  sont  soumis  à  cette  malédiction.
Enfin, toute figurine sous l'effet de ce sort est considérée
comme Inflammable.

5 . MARTEAU INFERNAL :       13+ pour lancer
Le sorcier  concentre  son  pouvoir  en  une  immense
source d'énergie qui prend la forme d'un marteau noir
brûlant  ou  celle  d'une  monstrueuse  tête  de  taureau
rugissante,  avant  de  foncer  à  travers  le  champ  de
bataille .
Marteau infernal est un sort de dommage direct.  Afin de
déterminer la cible du sort, tracer une ligne droite à partir
du  lanceur  et  s'étalant  à  3D6  ps.  Toute  figurine  se
trouvant sur cette ligne (déterminée comme le rebond d'un
boulet de canon) doit réussir un test d'Initiative ou subir
une  touche  de  Force  6  provoquant  des  blessures
multiples  (1D3).  Chaque  unité  subissant  des  dégâts  à
cause de ce sort, doit immédiatement effectuer un test de
panique. Le sorcier peut choisir de doubler la portée du
Marteau infernal  (doublez  le  résultat  des  3D6) pour  une
valeur de lancement de 18+.

6 . FLAMMES D'AZGORH :     18+ pour lancer
Des flammes sortent des yeux et de la bouche du sorcier
alors qu'il prononce une terrible incantation de feu et de
destruction, la terre se fissure et des geysers de lave en
sorte  provoquant  en  quelques  mots,  une  terrible
éruption.
Flamme d'Azgorh et un sort de dommage direct ciblant
n'importe quel  point du champ de bataille  se trouvant
dans la ligne de vue du lanceur. Placez le centre du petit
gabarit  (3 ps) sur le point choisit. Le gabarit effectue un
mouvement aléatoire d'1D6 ps (laissez-le à l'endroit choisit
si  vous  obtenez un hit).   Déterminez ensuite les dégâts,
toute  figurine  touchée par le  gabarit  subie une touche
Force  6,  provoquant  des  Attaques  enflammées  et  des
blessures multiples (1D6). Celle qui se trouve directement
sous le trou du gabarit doit effectuer un test d'Endurance
à -2 ou être tué sans sauvegarde d'aucune sorte autorisée.
Le  sorcier  peut  augmenter  la  puissance  des  flammes
d'Azgorh  en  utilisant  le  grand  gabarit  circulaire  (5  ps)
pour une valeur de 25+.

DOMAINE
D'HASHUT

FEU RAVAGEUR   (Attribut de domaine)
Les flammes d'Hashut ont constamment faim de destruction, elles
calcinent aisément la chaire des vivants.
Si un sort de dommage direct ou un projectile magique du domaine
d'Hashut, prend pour cible, une (ou plusieurs) figurine sujette à la
règle spéciale  Inflammable, alors le sorcier ajoute 1D3 à sa valeur
total de lancement du sort.
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ARMES MAGIQUES

MASSE DES TENEBRES :   ....…...60 points
Les origines  de  cette  armes  se  sont  perdues  en
mythes et légendes, mais elle est connue pour avoir
servi de nombreux maîtres pendant des années. 
L'arme  cache  un  sombre  pouvoir  qui  semble
dévorer  la  lumière  proche  et  la  chaleur  de  ses
victimes,  les  laissant  telle  des  enveloppes
desséchées.

Les attaques effectuées au corps à corps avec cette
arme bénéficient de la règle Coup Fatal.
De plus, une fois par partie, le porteur peut infliger
une blessure automatique à toutes les  figurines en
contact  socle  à  socle,  incluant  leurs  propres
montures, sans sauvegarde d’armure.

MARTEAU NOIR D'HASHUT : ..35 points
Ce  marteau  au  manche  noir  et  gravé  de  la  rune
cornue d'Hashut, le Père des Ténèbres, a été porté à
la bataille pendant des siècles par les champions de
Zharr-Naggrund. Sa colère brûlante est terrible, elle
peut  déchirer  l'armure  la  plus  résistante  ou
pulvériser les os d'un Ogre, aussi facilement que les
membres fragiles d'un gobelin.

Nains du Chaos uniquement.
Les attaques effectuées au corps à corps avec cette
arme bénéficient d’un bonus de +2 en Force. 
Toute figurine ayant la règle spéciale Inflammable et
qui  est blessée  avec  succès,  est  retirée
immédiatement du jeu.

DAGUE DE MALICE : .…..…….....20 points
Prétendument  découverte  dans  un  tumulus  à
proximité de la plaine de os, cette lame recourbée
souffle  des  pensées  de  meurtre  et  de  violence  à
quiconque saisit son manche. 
Qu'elle  que  soit  le  nombres  de  vies  qu'elle  a  pu
prendre, son tranchant n'a jamais été émoussée. 

Le  porteur  de  cette  arme  bénéficie  de  la  règle
spéciale Haine.

ARMURE MAGIQUE

MASQUE DE LA FOURNAISE: ..65 points
Ce masque bruni au faciès démoniaque n'est pas un
objet  d'apparat,  mais  un  terrible  artefact  qui
contient  en son sein,  l'essence et  l'agonie  de tous
ceux qui ont péri sous son visage grimaçant, sur les
feux  des  forges  sacrificielles.  Le  pouvoir  de  ces
âmes tourmentés protège le porteur de ce masque,
tandis  que  l'écho  de  leurs  tourments  est  réfléchi,
afin que chacun puisse les contempler.

Nains du Chaos uniquement.
La sauvegarde d’armure du porteur est améliorée de 1
point.  De plus le porteur provoque la peur et gagne une
sauvegarde invulnérable de 4+ qui passe à 2+ contre les
Attaques enflammées.

ARMURE DE BAZHERAK : ……..50 points
La légende raconte que, pendant la grande guerre de
l'empire  de  Nehekhara  à  son  firmament,  et  bien
avant que Nagash ne maudisse son peuple.
Bazherak  le  cruel,  était  un  puissant  sorcier,
commandant de la tour de Gorgoth et un général
esclavagiste hors pair. Menaçant la suprématie des
seigneurs  sorciers  Nains  du  Chaos,  il  conçu
secrètement cette armure, afin de se protéger de ces
rivaux. 
Celle-ci lui fit cependant défaut lorsque son armée
fut taillé en pièce par une vaste horde d'orques, sur
l'estran au bord de la Mer des chagrins. 
Là, il se noya, entraîné par son propre poids, alors
qu'il était tombé à l'eau. Bien plus tard, l'armure fut
reprise aux orques, puis réparée.
Depuis  elle  trône  afin  de  rappeller  aux  guerriers
trop arrogants, le prix de la démesure.

Cette armure confère une sauvegarde de 2+ qui ne
peut  être  améliorée  d’aucune  manière  et  la  règle
Résistance à la Magie (2).

La section suivante contient les règles et l'historique de certains des plus fameux et des plus traîtres artefacts que les
Forgerons démonistes Nains du Chaos ont créé. 

Ils peuvent être utilisés en conjonction avec les Objets Magiques issus du livre de règles de Warhammer.

OBJETS MAGIQUES DES NAINS DU CHAOS
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TALISMAN

MANTEAU DE PIERRE :      ……..40 points
Prétendument  créé  à  partir  des  chairs  grisâtres  et
écorchées  des  apprentis  défaillant,  d'Astragoth
Main-de-fer.  Le  mantelet  de  pierre  protège  le
favoris du seigneur sorcier, tout en lui rappelant le
prix de l'échec.

Nains du Chaos uniquement.
Le porteur voit son Endurance augmentée de 1, et
son Initiative réduite de 1 (jusqu’à un minimum de 1).

OBJET CABALISTIQUE

CALICE DE SANG ET TENEBRES: .....50 points
Rempli  de  cendres  et  de  sang  bouillonnants,  ce
calice incrusté de gemmes,  contient une puissante
malédiction qui  peut  être  libérée  pour  déstabiliser
les vents de magie sur le champ de bataille, aspirant
leur pouvoir dans ses profondeurs tourbillonnantes.

À n'importe quel moment de la phase de magie d'un
joueur ou de l'autre, le porteur peut, s’il le souhaite,
retirer  1D3  dés  de  pouvoir/dissipation  aux  deux
camps. 
Lancer  les  dés  séparément,  en  déclarant  avant  de
lancer les dés quel dé concerne quel camp.  
Sur un double 1, le porteur subit une blessure sans
sauvegarde d’armure.
Sur un double 6, le porteur peut récupérer un point
de vie précédemment perdu.

BANNIERE MAGIQUE

BANNIERE D'ESCLAVAGE :   …..35 points
Ce puissant  étendard  porte  l'emblème  de  la
Ziggourat du grand temple de Zharr-Naggrund et
est richement embelli de rune de destruction et de
tyrannie. 
Il en émane du feu et des cendres créant un voile de
ténèbres,  ceux  qui  sont  sous  son  influence  ne
peuvent  qu'admettre  leur  subjugation  envers  leur
maître et leur inéluctable victoire.

Toutes  les  unités  de  Hobgobelins  amies,  dans  un
rayon de 12 pas, sont Immunisées à la psychologie.

OBJETS ENCHANTES

FLASQUE DEMON D'ASHAK: ..100 points
Cette  fiole  est  réputée  pour  contenir  une  entité
démoniaque enragée d'une puissance phénoménale. 
Lorsqu'elle est libérée, son cri peut briser la pierre et
fendre le sol alors qu'elle s'enfuit dans l'éther...

Une seule utilisation.

L’effet  s’applique  au  début  de  la  phase  de
mouvement  du  joueur,  avant  que  les  charges  ne
soient déclarées.
Toutes les unités ennemies dans un rayon de 18 ps,
et qui ne sont pas  Immunisées à la psychologie ou
Indémoralisables, doivent faire un test de panique.
Les bâtiments, chars  (ainsi que toutes les figurines ayant
un profil de type char) et autres machines de guerre à
portée subissent 1D6 blessures automatiques.
Notez que cet objet  n’est  pas un objet  de sort et
qu’il ne peut donc pas être dissipé.





LES FORCES

DE  LA

FORTERESSE

NOIRE

Cette section présente une galerie des
figurines Forge World.

Note de l'auteur :

La plupart de ces figurines n'ont
malheureusement pas été peintes par

leur éditeur, aussi la galerie peut  sembler
vide, par rapport aux galeries de

figurines des autres livres.

Néanmoins, je me suis borné à récupérer
toutes les photos officielles afin que
vous puissiez avoir un aperçu de ces

merveilleuses créations.
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FIGURINES FORGEWORLD

Des Centaures-Taureaux Lacérateur

Deux régiments de Gardes Infernaux

Etat-Major de La Garde Infernal

Castellan, Forgedémon et Sorcier-Prophète

Drazoath Le Cendreux, Seigneur de la forteresse Noire



55

Des K'Daiis Nés Du Feu

Un Canon à Magma

Le Démon de Fer dans ses deux alternatives, à gauche en Brise-Crâne et à droite avec sa canonnade

Ci-dessous un Lance-Fusée Hurlemort

Le Redoutable  Mortier Trembleffroi





LISTE

D' ARMEE

Battez les tambours de guerre et
préparez vos hommes et esclaves !

L'host portera bientôt le combat pour la
plus grande gloire d'Hashut !

Cette section du livre vous aidera à vous
constituer une armée des Légions

d'Azgorh prête à livrer bataille sur la
table de jeu à partir de votre collection.

Vous y trouverez aussi une page de
références qui liste les profils de

caractéristiques de toutes les unités, 
afin de vous faciliter les choses pendant

le cours de votre partie.



58

UTILISER LA LISTE D'ARMEE
La  liste  d'armée  fonctionne  en  conjonction  avec  la
section  choisir  votre  armée du  livre  de  règles  de
Warhammer et permet de sélectionner  votre force pour
la bataille. Les pages suivantes comprennent une entrée
pour chaque figurine de votre armée. Ces entrées vous
donnent toutes les indications nécessaires pour mettre en
forme votre collection de figurines afin de rassembler les
unités  de  votre  force,  ce  qui  inclut,  entre  autres,
l'équipement de chaque figurine, de quelles options elle
peut bénéficier, et son coût en points.

CATEGORIES D'UNITES
Comme indiqué dans le livre de règles, les unités d'une
armée se répartissent en cinq catégories :
Seigneurs,  Héros,  Unités  de  base,  Unités  spéciales  et
Unités rares.

ENTREES DE LISTE D'ARMEE
Chaque entrée  de  la  liste  d'armée comporte  toutes  les
informations nécessaires pour sélectionner et aligner une
unité, et adopte la forme suivante :

GARDES INFERNAUX                                 12 points par figurine

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A     Cd Type de troupe

Garde Infernal 3 4 3 4 4 1 2 1 9 Infanterie

Masque de Mort 3 5 3 4 4 1 2 2 9 Infanterie

Taille d'unité :  10+

Équipement :
• Arme de base
• Armure de Noiréclat
• Bouclier

Règles Spéciales :

• Obstiné
• Méprisant

Option :
• Promouvoir un Guerrier en Masque de Mort.........……....12 pts
• Promouvoir un Guerrier en Musicien.......................……...10 pts
• Promouvoir un Guerrier en Porte-étendard..........……......10 pts
• L'unité peut recevoir des armes lourdes..…….3 pts par figurine

6

5

4

87

Nom  : Le  nom  permet
d'identifier l'unité ou le personnage.

Profils  : Les  profils  de
caractéristiques  des  figurines  de  chaque
unité sont rappelés dans chaque entrée. 
Les  profils  optionnels  (champions
d'unités  par  exemple)  sont  également
indiqués.

Type  de  troupes  : Chaque
entrée  précise  le  type  d'unité  auquel
appartiennent  les  figurines  (ex:
«  infanterie »,  « cavalerie »,  « bêtes  de
guerre », etc).

        Valeur  en  points  : Chaque
figurines  de  la  gamme  Warhammer
possède un coût en point qui reflète son
efficacité  sur  le  champ  de  bataille.  Par
exemple,  un  guerrier  nain  du  chaos  ne
coûte que 9 points,  alors qu'un seigneur
nain du chaos coûte 145 points !

Taille  d'unité  : Il  s'agit  de  la
taille minimale de l'unité, autrement dit le
nombre   de  figurines  nécessaires  pour
former la  base  de  cette  unité.  Certaines
entrées  indiquent  également  une  taille
maximales.  

Équipement : Liste des armes
et armures standards de l'unité.  Le coût
des objets est inclut dans la valeur.

Règles spéciales : 
De  nombreuses  troupes  suivent  des
règles spéciales, qui sont décrites dans le
bestiaire  de  ce  livre  ou dans le  livre  de
règles  de  Warhammer.  Chaque  entrée
liste les règles spéciales affectant l'unité.

Options  : Liste  des  armes,
armures,  montures,  objets  magiques
optionnels  et  autres  améliorations  de
l'unité ou du personnage, ainsi que le coût
en points pour chaque option. 
La  plupart  des  unités  ont  l'option  de
promouvoir  un  de  leurs  membres  en
champion,  porte-étendard  ou  musicien.
Certaines  peuvent  porter  une  bannière
magique  ou  sélectionner  des  objets
magiques pour un coût supplémentaire en
points

8

7

6

5

3

Ce Garde infernal porte une 
armure de Noiréclat un bouclier, 
ainsi qu'une arme de base. Si vous 
vous référez à l'entrée ci-dessus, 
vous verrez qu'il coûte 12 points. 
Il vous en coûtera 120 points pour 
inclure une unité de dix guerriers 
nains du chaos.

Celui-ci est un Masque 
de Mort (un champion 
d'unité). 
Promouvoir un des 
gardes infernaux en 
Masque de mort vous 
coûtera 12 points 
supplémentaires

6

3

5

8

2

741

2

1

3



DRAZOATH  LE  CENDREUX                                                  570 points

Profil  M  CC  CT F E PV  I  A Cd Type de troupe

Drazoath le Cendreux 3 6 4 4 5 4 2 3 10 Infanterie           (personnage spécial)

Soufflecendres 6 5 - 6 6 5 3 4 6 Monstre

Magie :  Drazoath est un Seigneur sorcier de niveau 4 qui choisit ses sort dans le domaine d'Hashut.

Équipement :

• Armure de Noiréclat

• Amulette de fragment infernale

• Creuset de Rancune Démoniaque

• Sceptre ouvragée

Règles Spéciales :

• Méprisant

• Obstiné

• Implacable

• Forgeron-démoniste

• Sombre renom

SORCIER - PROPHETE                                                   265 points

Profil  M  CC CT F E PV  I A Cd Type de troupe

Sorcier-prophete 3 5 4 4 5 3 2 3 10 Infanterie                      (personnage)

Magie :

Les  sorciers-prophètes  sont  des
sorciers de niveau 3, qui utilisent
les  sorts  de  l'un  des  domaines
suivant :

• Domaine d' Hashut

• Domaine du Métal

• Domaine du Feu

• Domaine de la Mort

Règles Spéciales :

• Obstiné

• Méprisant

• Implacable

• Forgeron-démoniste

Équipement :   

• Arme sombreforgée

• Armure de Noiréclat

Option :
• Niveau 4 …...…..…………………...35 pts

• Monture : 

Grand-Taurus  …….....……….145 pts
Taurus-Funeste .……..………..225 pts
Lammasu …...………..……….195 pts

• Objets magiques …..………………100 pts

• Peut être équipé des objets suivants
Pistolet  ….....…………………...5 pts
Bombes aux Naphtes ….………15 pts
Sang d'Hashut (une seule utilisation)..20 pts
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SEIGNEURS



FORGERON DEMONISTE                                                     95 points

Profil  M  CC  CT  F E PV  I  A  Cd Type de troupe

Forgeron démoniste 3 4 4 4 4 2 2 2 9 Infanterie                      (personnage)

Magie :
Les  sorciers  Nains  du  Chaos  sont  des
sorciers de niveau 1, qui utilisent les sorts
de l'un des domaines suivant :

• Domaine du Métal
• Domaine du Feu
• Domaine de la Mort

Règles Spéciales :

• Obstiné

• Méprisant

• Implacable

• Forgeron-démoniste

Équipement :
• Arme Ensorcelée
• Amure de Noiréclat

Option :
• Niveau 2 ……….......……..….35 pts
• Objets magiques  ………....…50 pts
• Peut être équipé des objets suivants

Pistolet …....……………...5 pts
Bombes aux Naphtes……15 pts

CASTELLAN INFERNAL                                                   105 points

Profil  M  CC  CT  F E PV I A Cd Type de troupe

Héros Nain du Chaos 3 6 4 4 5 2 3 3 9 Infanterie                      (personnage)

Équipement :
• Armure de Noiréclat
• Arme de base

Règles Spéciales :
• Obstiné
• Méprisant
• Implacable
• Tenace

Option :
• Bouclier.  ..........................................2 pts

• Pistolet   ………….........................5 pts

• Arme Lourde    …...........................5 pts

• Glaive Ardent   .…........................15 pts

• Objets magiques jusqu'à   ...…....75 pts

TAUR' RUK CENTAURE-TAUREAU                                                   155 points

Profil M  CC CT F E PV I A Cd Type de troupe

Taur' ruk Centaure 7 5 2 5 5 4 4 4 9 Bête Monstrueuse         (personnage)

Un  Taur' Ruk ne peut être inclut dans l'armée, que si elle contient déjà au moins une unité de Centaure-taureaux. 
Un Taur' Ruk ne peut jamais être général d'armée, aussi un autre personnage doit assurer ce rôle.

Équipement :

• Arme de base
• Armure Lourde

Règles Spéciales :

• Méprisants
• Peur
• Peau écailleuse (5+)

Option :
• Bouclier  ………...…....................................5 pts
• Arme additionnelle ………........................10 pts
• Armure de Noiréclat    ..……....................15 pts
• Arme Lourde……….....……....................15 pts
• Peut choisir des objets magiques  .….….50 pts

Peut devenir  porteur  de  la  grande
bannière pour +25pts.

Il  peut porter une bannière magique
(sans limite de coût) mais ne peut, dans
ce  cas,  avoir  aucun  autre  objet
magique.
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KHAN  HOBGOBELINS                                                     40 points

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A Cd Type de troupe

Khan Hobgobelin 4 4 3 4 4 2 4 3 7 Infanterie ou Cavalerie  (personnage)

Un Khan Hobgobelin ne peut jamais être le général d'armée, aussi un autre personnage doit assurer ce rôle.

Équipement :
• Arme de base
• Couteaux de lancer

Règles Spéciales :
• Cavalerie légère (si monté)

Monture :
• Loup-géant ..........................................................12 pts

Option :
• Bouclier (perd la règle cavalerie légère) ..............2 pts

• Armure Légère ………...............................2 pts

• Arme additionnelle (à pied uniquement) ........4 pts

• Lance  (monté uniquement)  ............................4 pts

• Peut choisir des objets magiques    …....25 pts

                     MONTURES  DES  NAINS  DU  CHAOS                       
Profil  M  CC  CT   F E PV  I  A Cd Type de troupe

Loup géant 9 3 - 3 3 1 3 1 3 Bête de guerre

Grand-Taurus 6 5 - 6 5 4 3 4 6 Monstre

Taurus Funeste 6 5 - 6 6 5 3 4 6 Monstre

Lammasu 6 3 - 5 5 4 1 2 8 Monstre

Règles Spéciales :
• Grand -Taurus

• Vol
• Terreur
• Grande cible
• Corps embrasé
• Nourrit par le feu
• Attaques enflammées

• Taurus Funeste
• Vol
• Terreur
• Grande cible
• Corps Brûlant
• Nourrit par le feu
• Attaques enflammées
• Souffle enflammé (F4)

• Lammasu
Le Lammasu est un sorcier de niveau 1 qui choisit ses sorts
dans les domaines de l' Ombre, du Feu ou de la Mort.
• Vol 
• Terreur 
• Grande cible
• Miasmes mystiques
• Résistance à la magie (3)

Améliorations :
• Grand-Taurus

• Haleine de feu.................................................30 pts
• Rage sanguinaire.............................................30 pts

• Lammasu
• Sorcier niveau 2..............................................35 pts
• Exhalaison occulte.........................................30 pts
• Masse Caudale.................................................15 pts
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GARDES INFERNAUX                                 12 points par figurine

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A  Cd Type de troupe

Garde Infernal 3 4 3 4 4 1 2 1 9 Infanterie

Masque de Mort 3 5 3 4 4 1 2 2 9 Infanterie

Taille d'unité :  10+

Équipement :
• Arme de base
• Armure de Noiréclat
• Bouclier

Règles Spéciales :

• Obstinés
• Méprisants
• Implacables

Option :

• L'unité peut choisir une de ces options
- Armes Lourdes  …………..…..3 pts par figurine
- Glaives Ardents  …………..….5 pts par figurine
- Tromblon Grêle de tir  …...…...6 pts par figurine

• Promouvoir un Guerrier en Masque de Mort.......12 pts
- Il peut recevoir un Pistolet………......……..2 pts
- Et/ou des Bombes au naphtes  …......……..5 pts

• Promouvoir un Guerrier en Musicien....................10 pts
• Promouvoir un Guerrier en Porte-étendard..........10 pts

• Une unité de Garde infernal peut avoir une bannière
magique d'une valeur maximale de  ….…….........50 pts

EGORGEURS HOBGOBELINS                                  4 points par figurine

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A Cd Type de troupe

Egorgeur Hobgobelin 4 3 3 3 3 1 2 1 6 Infanterie

Chef Egorgeur 4 3 3 3 3 1 3 2 6 Infanterie

Taille d'unité :  20+

Équipement :
• Arme de base
• Armure légère
• Couteaux de lancer

Règles Spéciales :

• Animosité

• Sal' trêt

Option :
• Promouvoir un Hobgobelin en Chef ........................10 pts
• Promouvoir un Hobgobelin en Musicien   .................4 pts
• Promouvoir un Hobgobelin en Porte-étendard   ......8 pts

• Bouclier. ...................................................1/2 pt par figurine

• L'unité peut choisir une de ces options
- Arme additionnelle    ..………...1/2 pt par figurine
- Arc  ……………....…………........1 pt par figurine
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JUREFERS INFERNAUX                                  17 points par figurine

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A     Cd Type de troupe

Jurefer Infernal 3 5 3 4 4 1 2 1 9 Infanterie

Masque de Mort 3 5 3 4 4 1 2 2 9 Infanterie

Taille d'unité :  10+

Équipement :
• Arme ensorcelée
• Bouclier
• Armure de Noiréclat

Règles Spéciales :

• Obstinés
• Méprisants
• Implacables

Option :

• Promouvoir un Guerrier en Masque de Mort  ....12 pts
• Promouvoir un Guerrier en Musicien ...................10 pts
• Promouvoir un Guerrier en Porte-étendard ........10 pts

• N'importe  qu'elle  unité  peut  avoir  une  bannière
magique d'une valeur maximale de ..……...….....50 pts

CENTAURES-TAUREAUX LACERATEURS                                 40 points par figurine

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A Cd Type de troupe

Centaure-Taureaux Lacérateur 7 4 2 4 5 3 3 2 8 Bête Monstrueuse

Ba' Hal Centaure 7 4 2 4 5 3 3 3 8 Bête Monstrueuse

Taille d'unité :  3+

Équipement :
• Arme de base

• Armure Lourde

Règles Spéciales :

• Peur

• Méprisant

• Peau écailleuse(5+)

Option :
• Promouvoir un Centaure en Bah' hal .................10 pts
• Promouvoir un Centaure en Musicien .................5 pts
• Promouvoir un Centaure en Porte-étendard ....10 pts

-  Une  unité  de  Centaures,  peut  recevoir  une
bannière magique jusqu'à un total de ..........50 pts

• L'unité peut avoir des boucliers …..5 pts par figurine

• Elle peut avoir soit : 
-   Des armes additionnelles.5 points par figurine
-   Des Lances …………….5 points par figurine
-   Des armes lourdes .........10 points par figurine
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K'DAIIS NES DU FEU                                  55 points par figurine

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A     Cd Type de troupe

K'daii né du feu 6 4 2 5 4 2 4 2 7 Infanterie Monstrueuse

K'daii brûleur d'hommes 6 4 2 5 4 2 4 3 7 Infanterie Monstrueuse

Les K'daiis nés du feu ne peuvent être incluent dans l'armée, que si elle contient au moins un Forgeron-démoniste.

Taille d'unité :  3+

Équipement :
• Arme de base

Règles Spéciales :

• Obstinés
• Indémoralisable
• Peur
• Attaques enflammées

• Corps Brûlant
• Démon du Feu lié
• Incandescent

Option :      Promouvoir un Brûleur d'homme .......10 pts

LANCE-FUSEES HURLEMORT                                                  100 points

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A Cd Type de troupe

Lance-Fusée Hurlemort - - - - 7 3 - - - Machine de guerre

Servant nain du chaos 3 4 3 3 4 1 2 1 9  -

Taille d'unité : 1 Lance-fusée

Equipement :
• Arme de base
• Armure lourde

Règles Spéciales :

• Obstiné
• Implacable
• Méprisant

Servants :                                          3  Nains du Chaos
Option :

• Peut recevoir une Possession démoniaque ......25 pts
• Peut être monté en Attelage si au moins un Démon

de Fer  est  pris dans l’armée .............………...25 pts

CANON A MAGMA                                                  145 points

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A Cd Type de troupe

Canon à Magma - - - - 7 3 - - - Machine de guerre

Servant nain du chaos 3 4 3 3 4 1 2 1 9  -

Taille d'unité :     1 Canon

Equipement :
• Arme de base
• Armure lourde

Règles Spéciales :

• Obstiné
• Implacable
• Méprisant

Servants :                                          3  Nains du Chaos
Option :

• Peut recevoir une Possession démoniaque ......25 pts
• Peut être monté en Attelage si au moins un Démon

de Fer est pris dans l’armée ................………...25 pts
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DEMON DE FER                                                  285 points

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A Cd Type de troupe

Démon de Fer 6 - - 8 7 7 - - - Unique

Servant nain du chaos - 4 3 3 - - 2 3 9  -

Taille d'unité : 
1 Démon de Fer

Equipement :

• Canonnade à vapeur

• Peau de fer (3+ svg)

Règles Spéciales :

• Indémoralisable
• Terreur
• Grande cible
• Inarrêtable
• Touche d'Impact (1D6+2)
• Traction d'Attelage
• Démolition

Option :

• Peut recevoir une Possession démoniaque
…………………………………..25 pts

• Peut  remplacer  la  Canonnade  à  vapeur
par un Brise-Crâne .......................…30 pts
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MORTIER TREMBLEFFROI                                                  195 points

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A     Cd Type de troupe

Mortier trembleffroi - - - - 7 3 - - - Machine de guerre 

Servant nain du chaos 3 4 3 3 4 1 2 1 9  -

Esclave Ogre 6 3 2 4 4 3 2 3 7  -

Taille d'unité :    
1 Mortier Trembleffroi

Equipement :
• Arme de base
• Armure lourde(nain du chaos)

Règles Spéciales :

• Obstiné
• Implacable
• Méprisant

Servants :                                     3  Nains du Chaos

Option :
• Peut recevoir une Possession démoniaque..25 pts

• Peut  être  monté  en  Attelage si  au  moins  un
Démon de Fer  est  pris dans l’armée ……25 pts

• Un Artilleur Ogre supplémentaire ……….20 pts
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CHEVAUCHEURS DE LOUPS                                 12 points par figurine

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A     Cd Type de troupe

Chevaucheur de loup 4 3 3 3 3 1 2 1 6 Cavalerie

Chef Chevaucheur de loup 4 3 3 3 3 1 3 2 6 Cavalerie

Loup géant 9 3 - 3 3 1 3 1 3         -

Taille d'unité :  5+

Équipement :

• Arme de base

• Armure légère

Règles Spéciales :

• Animosité

• Sal' trêt

• Pillard

• Cavalerie légère

Option :
• Promouvoir un Chevaucheur en Chef......…..............10 pts
• Promouvoir un Chevaucheur en Musicien..….............5 pts
• Promouvoir un Chevaucheur en Porte-étendard.….10 pts
• L'unité peut avoir des boucliers............1 point par figurine

Elle perd alors, la règle de Cavalerie légère.

• L'unité peut s'équiper de l'une des options suivantes : 
- des Lances...........................….......1 point par figurine
- des Arcs...........................…….....2 points par figurine



CANON APOCALYPSE                                                  210 points

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I  A     Cd Type de troupe

Canon Apocalypse 3 4 3 5 6 5 1 5 4 Monstre

Servant nain du chaos 3 4 3 3 4 1 2 1 9  -

Taille d'unité :           1 Canon apocalypse et 3 servants

Equipement :           Arme de base (servants uniquement)

Option :                                                            Aucune

Règles Spéciales :

• Terreur
• Grande cible
• Indémoralisable
• Feu infernal

• Attaques démoniaques
• Déchainé
• Maître des bêtes
• Construction démoniaque

GEANT DE SIEGE DU CHAOS                                                  275 points

Profil  M  CC  CT   F  E PV  I   A    Cd Type de troupe

Géant de siège du chaos 5 4 3 6 5 6 3 Spé 10 Monstre

Equipement :          Arme de base et Armure de siège

Option :
• Peut recevoir une Rune de Haine ....…....25 pts
• Peut recevoir un Piton d'escalde ……….10 pts

Règles Spéciales :

• Terreur
• Grande cible
• Tenace

• Immunisé à la psychologie
• Chute
• Éventreur de mur
• Attaques de Géant de siège

K'DAII  DESTRUCTEUR                                                  325 points

Profil  M   CC  CT   F  E PV  I   A   Cd Type de troupe

K'Daii Destructeur 9 5 3 7 6 6 5 6 8 Monstre

Les K'daiis destructeurs ne peuvent être incluent dans l'armée, que si elle contient au moins un Forgeron-démoniste.

Equipement :                       Arme de base

Option :                                             Aucune

Règles Spéciales :
• Terreur
• Grande cible
• Instable
• Indémoralisable

• Attaques enflammées
• Corps Brûlant
• Démon du feu lié
• Incandescent
• Frénésie (1D3 attaques)
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SEIGNEURS M CC CT F E PV I A Cd Type P.

Drazoath le Cendreux 3 6 4 4 5 4 2 3 10 Inf
(PS)

46

Sorcier-Prophète 3 5 4 4 5 3 2 3 10 Inf. 24

HEROS M CC CT F E PV I A Cd Type P.

Forgedémon 3 4 4 4 4 2 2 2 9 Inf. 24

Castellan infernal 3 6 4 4 5 2 3 3 9 Inf. 25

Taur'ruk Centaure 7 5 2 5 5 4 4 4 9 B.M 27

Khan Hobgobelin 4 4 3 4 4 2 4 3 7 Inf. 28

MONTURES M CC CT F E PV I A Cd Type P.

Grand-Taurus 6 5 - 6 5 4 3 4 6 Mon. 35

Lammasu 6 3 - 5 5 4 1 2 8 Mon. 37

Loup Géant 9 3 - 3 3 1 3 1 3 B . G 28

Taurus Funeste 6 5 - 6 6 5 3 4 6 Mon. 36

BASE M CC CT F E PV I A Cd Type P.

Garde Infernal 3 4 3 4 4 1 2 1 9 Inf. 26

Masque de Mort 3 5 3 4 4 1 2 2 9

Egorgeur Hobgobelin 4 3 3 3 3 1 2 1 6 Inf. 28

Chef Egorgeur 4 3 3 3 3 1 3 2 6

SPECIALES M CC CT F E PV I A Cd Type P.

Jurefer Infernal 3 5 3 4 4 1 2 1 9 Inf. 26

Masque de Mort 3 5 3 4 4 1 2 2 9

Centaure -Taureau 7 4 2 4 5 3 3 2 8 B.M 27

Ba' Hal Centaure 7 4 2 4 5 3 3 3 8

K'Daii né du Feu 6 4 2 5 4 2 4 2 7 Inf.M 30

K'Daii Brûleur d'hommes 6 4 2 5 4 2 4 3 7

Lance-Fusee Hurlemort - - - - 7 3 - - - M . G 45

Servant Nain du Chaos 3 4 3 3 4 1 2 1 9

Canon à Magma - - - - 7 3 - - - M . G 44

Servant Nain du Chaos 3 4 3 3 4 1 2 1 9

Démon de Fer 6 - - 8 7 7 - - - Un. 40

Servant Nain du Chaos - 4 3 3 - - 2 3 9

RARE M CC CT F E PV I A Cd Type P.

Chevaucheur de loup 4 3 3 3 3 1 2 1 6 Cav. 29

Chef Chevaucheur 4 3 3 3 3 1 3 2 6

Canon Apocalypse 3 4 3 5 6 5 1 5 4 Mon. 39

Servant Nain du Chaos 3 4 3 3 4 1 2 1 9

Mortier Trembleffroi - - - - 7 3 - - - M.G 43

Servant Nain du Chaos 3 4 3 3 4 1 2 1 9

Artilleur Ogre 6 3 2 4 4 3 2 3 7

Géant de siège 5 4 3 6 5 6 3 S 10 Mon. 32

K'Daii Destructeur 9 5 3 7 6 6 5 6 8 Mon. 31
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Légende des Types de troupes :

Inf.=Infanterie , B.G=Bête de guerre , Cav.=Cavalerie , Inf.M=Infanterie
Monstrueuse , B.M=Bête Monstrueuse , Cav.M=Cavalerie Monstrueuse ,
Mon.=Monstre ,  Char=Char ,  Nuée=Nuée ,  Un.=Unique ,
M.G=Machine de guerre , PS=Personnage Spécial.
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Ce livre contient :

 Un  bestiaire  décrivant  chaque  unité,  héros,  monstre  et
machine de guerre de l'armée.

 Une liste d'armée pour créer une force prête à en découdre
avec vos figurines Forgeworldl.

 Une  galerie  de  figurines  Forgeworld  de  nains  du  chaos
Sculptés de main de maître.

Warhammer : Légions d' Azgorh est un supplément pour
Warhammer.  Chacun de ces livres décrit  une armée, et
narre son histoire ainsi que celle de ses héros.

LEGIONS D' AZGORH

La grande cité de Zharr-Naggrund s'élève au-dessus de la plaine désolée des 
terres sombres, voilée d'un perpétuel panache de fumée. 
Le vacarme de l'industrie infernale des nains du chaos résonne dans toute la ville 
au rythme du labeur des milliers d'esclaves qui triment dans leurs forges 
démoniaques.  De grandes ziggourats dédiées au dieu taureau Hashut vomissent 
des nuages de fumée toxique chargée d'une puanteur infernale sur toute la plaine. 
Au milieu de leurs fournaises démentes, les nains du chaos œuvrent pour 
fabriquer de grandes machines de guerre. 
Chair et métal sont liés à des entités démoniaques pour créer d'immenses canons. 
Dans les forges, les artisans nain du chaos façonnent des armes et des armures en 
quantité qu'ils échangent auprès des ogres de l'est ou des maraudeurs nordiques 
contre de nouveaux esclaves.

Un livre d'Armée pour

Le jeu des batailles fantastiques
Un exemplaire de Warhammer est nécessaire pour utiliser ce supplément.
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