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INTRODUCTION
AVANT PROPOS
Ce livre est le fruit d'un travail collaboratif et bénévole, il est accessible GRATUITEMENT à
toute personne qui veut en faire l'acquisition.
Téléchargement : sur mon site www.peintreagage.fr
Il reste soumis au droit des marques et appartient à Games Workshop.
Ni vous ni moi, ne sommes autorisé à le vendre.
Bienvenue dans ce livre d'armée
dédié aux Légions d’Azgorh.
Il est basé sur la liste d'armée
officielle issue du livre de
campagne Tamurkhan, par
Forgeworld, et actualisée par
voie de comparaison, grâce aux
profils fournis gracieusement
dans les compendiums publiés
sur le site de Forgeworld.

Prélude aux Légions d’Azgorh
L’armée de la légion d’Azgorh et
une armée de Nains du Chaos,
en station dans une de leur
forteresse situés en frontière
hostile… Leurs armées sont
souvent constituées de machine
de guerres abominables.
La Légion possède également la
maîtrise de Démon d’Hashut
asservis à des armures runiques.

Warhammer
L'age du vieux monde
Ce supplément ce joue dans le
cadre de Warhammer l'Age du
vieux monde qui n’est rien
d’autre que le jeu officiel,prenant
le parti de se dérouler dans le
monde qui fut.
Le but est de fournir des livres
d’armée liés aux anciens peuples
et non aux nouvelles factions de
l’actuel AoS.
Néanmoins, pour y jouer, il vous
faudra le Général Hand's Book
publié par Games Workshop et
tous les suppléments en vigueur.
Le livre que vous tenez entre les
mains n’est pas un jeu à part
entière, il détaille simplement les
Nains du Chaos de la Légion
d’Azgorh et vous permet
d'aligner une de leur armée à
Warhammer L'Age du vieux
monde.

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

Stratégie :
Cette section contient, la liste
d'artefacts,
d'aptitudes
d'allégeance et la liste des sorts
du domaine d'Hashut, utilisable
uniquement
avec
les
personnages de ce supplément.
Vous y trouver également un
tableau de partisan à utiliser
dans le cadre de vos campagnes.

Profils de bataille rangée :
Un tableau détaillant le coup en
point de vos unités ainsi que
leur rôle au sein de votre armée.

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

Annexe :
Une feuille d'armée et une
feuille de suivi « Sentier de la
gloire », à imprimer et à utiliser
dans le cadre de vos parties
libres ou vos campagnes.

Warscrolls :
Chaque personnage, unité et
monstre de l'armée est examiné
en détail dans cette section.
Vous y trouverez sa description.
La liste des warscrolls regroupe
les régiments et les personnages
de l'armée, ainsi que leurs règles
spéciales,
leurs
options
d'équipements et leur profils,
afin de pouvoir les jouer.

Bienvenue dans le monde de
Warhammer !
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Seul le meilleur gagnera dans
cette âge sombre que connaît le
vieux monde.
A VOUS de prendre les armes et
d'en déterminer l'intrigue !

LES NAINS DU CHAOS
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 SorcierProphètes 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 au-delà de toute
trace d'humanité, au-delà des
limites naturelles de 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.
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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
chaines
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 ZharrNaggrund marcheront en avant
et écraseront le monde connu
sous leurs talons.

HISTOIRE DES LEGIONS D’AZGORH
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 citésforteresses,
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.

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.

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.

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.

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.
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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.
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.

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 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.

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.

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
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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.
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
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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.
Chacun est une force à son seul
profit, contrôlant des secteurs de
la grande cité de ZharrNaggrund 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,
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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. Ils sont
employés comme surveillants
d'esclaves, laquais ou même
comme troupes, fournissant aux
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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 cœurs
des Nains du Chaos eux-mêmes
s'est transmise et implantée,
d'une façon ou d'une autre, dans
leur « progéniture ».
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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 quasiguerre 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
renouvelée.

ne

fut

jamais

HASHUT LE PERE DES TENEBRES
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.
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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.

CHRONOLOGIE

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

- 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.

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.

- 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.

- 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.

- 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.

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

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

-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.

- 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.

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.

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

12
12

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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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LES TERRES SOMBRES
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 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.

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.
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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.

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

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.
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respecté
comme
général
impitoyable, que comme un
puissant manipulateur du feu sacré
d'Hashut, par les infortunés Nains
du Chaos qui ont été condamnés et
attachés à ses services.
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pouvez quand même aligner l’unité avec autant de
figurines que vous possédez)

4.

Aptitudes : Les aptitudes sont les choses qu' une
figurine peut faire pendant une partie que les règles
du jeu standards ne couvrent pas.
6

5.

Keywords : Chaque figurine possède une liste de
keywords (mots-clés). Certaines règles précisent
qu’elles ne s’appliquent qu’aux figurines dont le
warscroll inclut un keyword spécifique.

6.

Tableau de Dégats : Certaines figurines ont un
tableau de dégâts qui sert à définir la valeur d’une
ou plusieurs de ses caractéristiques. Reportez-vous
au nombre de blessures que la figurine a subies
pour connaître la valeur de la caractéristique en
question.
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La légende ci-dessous indique ce que
Vous trouverez dans un warscroll, et
les règles Warhammer : Age of Sigmar
explique comment ces infos sont
utilisées en jeu.
Un warscroll comprend également une
image de l’unité qu’il décrit,ainsi qu’un
petit historique la concernant.

Legion d’azgorh

hOst de guerre fragment-noir
ORGANISATION

APTITUDES

Une Host de guerre Fragment-Noir
se compose des unités suivantes :

La Main de la Tour Noire :
La discipline de fer des gardiens de la
Tour Noire est résolue contre tous ceux qui s' opposent à eux.
Vous pouvez relancer vos test de déroute avec toutes les unités LEGION
D’AZGORH faisant parti de l’Host de Guerre Fragment-noir.

• 1 Castellan Infernal
• 1 Garde Porteur de Grande
bannière
• 2 unités de Jure-Fer Infernaux
• 2 unités de Glaives Ardents
Infernaux

Assaut Grinçant : La Garde Infernale qui constitue le coeur d'une Host de
Guerre Fragment-noir est réputée pour la boucherie méthodique qu'elle
emploie au combat, parant les dégâts avec leur bouclier et tenant les
positions avec une implacable détermination.
Les ennemies s'écrasent contre leurs rangs, tels des vagues contre des
rochers, jusqu'à ce qu'ils soient mis à bas…
Vous pouvez relancer vos jets de 1 pour toucher avec toutes les unités
des LEGION D’AZGORH faisant parti de l’Host de guerre Fragment-noir
tant qu'elles ne se sont pas déplacées pendant la phase de mouvement.

Legion d’azgorh

Train d’artillerie colere d’hashut
ORGANISATION

APTITUDES

Un Train d’Artillerie Colère d’Hashut
se compose des unités suivantes :

Flammes Sacrificielles :
Les fournaises ensorcelées qui constituent le
moteur des Engins de siège Démon de Fer ont été chauffés à une très forte
intensité, par des rituels impies, avant la bataille. Vous pouvez ajouter 1
à n'importe quel résultat de jet de Course ou de Charge, de chaque Engins
de siège Démon de Fer présent dans un Train d’Artillerie Colère d’Hashut.

• 1 Forgedémon
• 2 Engins de siège Démon de Fer
• 2 figurines choisies parmi :
- Lance-Fusée Hurlemort
- Canon à Magma
- Mortier Trembleffroi

Barrage Meurtrier : Les artilleurs d'un Train d’Artillerie Colère d’Hashut
ont été brutalement et continuellement entraînés a perfectionner leur art
Mortel. Vous pouvez relancer les jets de tir de 1 pour toutes les machines
de guerre d' un Train d’Artillerie Colère d’Hashut , tant qu'elles ne se sont
pas déplacés pendant la phase de mouvement.
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Drazoath le cendreux
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 Forgedémon mineur exilé dans la Forteresse Noire, 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 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.

20

MISSILE WEAPONS
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Range

Attacks

to Hit

to Wound

Rend

Damage

Souffle Enflammé

16"

6

4+

4+

-

MELEE WEAPONS

Range

Attacks

to Hit

to Wound

Rend

Brasero Ouvragé
Dents et Cornes cuivrées

1"
1"

1
2

4+
3+

Sabots Ardents

1"

2+
3+
3+

-1
-2
-1

Blessures Subies

Move

4+

TABLEAU DE DÉGÂTS
Dents et Cornes cuivrées

1
3
1

Sabots Ardents

0-3
4-6

15"
13"

3
D3

6
5

7-9

11"

D3

4

10-11

9"

1

3

12+

7"

1

2

DESCRIPTION
Drazhoath le Cendreux et sa monture,
Soufflecendre le Taurus Funeste
constituent une figurine individuelle.
Drazhoath est armé du Brasero Ouvragé
un artefact au terrible pouvoir arcanique.
Soufflecendres peut calciner ses ennemis
avec les volutes de son Souffle Enflammé
ou les éventrer de ses Cornes et Dents
Cuivrées ou encore les piétiner à l'aide
de ses Sabots Ardents.
VOL :
Grâce aux ailes membraneuses de Souffle
cendre,Drazoath le Cendreux peut voler.

APTITUDE
Prophète de Cendres et de Feu :
Ajoutez +1 aux jets de lancement de sort
de Drazhoath le Cendreux si la bataille se
passe dans le Royaume du Feu.

Corps embrasé :
À chaque phase
des héros, jetez un dé pour chaque unité
à 3" ou moins de Drazoath le Cendreux.
Sur 6, la chaleur miroitante des flammes
qui émanent de Soufflecendres,embrasent
un guerrier de l’ unité et lui inflige une
blessure mortelle. Les figurines ayant la
règle Corps embrasé ainsi que les K’DAII
sont immunisés aux effets de cette règle.

MAGIE

Damage

APTITUDE DE
COMMANDEMENT
Seigneur de la Forteresse Noire :
Vous pouvez utilisez cette aptitude en
phase de déroute, si cette figurine est sur
Le champ de bataille.
Si vous le faites, n’effectuez aucun test de
Déroute pour les unités de la LEGION
D’AZGORH amies qui se trouvent à 24’’
Ou moins de Drazoath le Cendreux.

Drazoath le cendreux est un sorcier.
Il peut tenter de lancer deux sorts à
chacune de vos phases des héros, et
tenter de dissiper deux sorts à chaque
phase des héros adverse. Il connait les
sorts Trait Magique,Bouclier Mystique
et Flammes d'Azgorh.

Flammes d'Azgorh
Drazhoath Le Cendreux provoque une
Amulette de Fragment Infernal :
A chaque fois que Drazhoath le Cendreux éruption dévastatrice, de roche fondue
subit une blessure mortelle, lancez un dé. et de flammes brûlantes, calcinant ses
cibles. A la vue de leurs camarades
Sur un résultat de 5, ignorez la blessure.
Si vous annulez une blessure mortelle à la immolés, les victimes assez chanceuses
pour survivre à l'éruption, s'enfuient
Phase de combat, 1 blessure mortelle est
dans la panique.
infligée à l'unité l'ayant provoquée, après
Les flammes d'Azgorh ont une valeur de
qu’elle ait résolu toutes ses attaques.
lancement de 8. Si le sort est un succès,
choisissez une unité visible à 18 ".
Rage Sanguinaire :
Vous pouvez Cette unité subit D6 blessures mortelles.
relancer les jets de blessures ratés pour
Si des figurines de l'unité sont tuées,suite
les Cornes et Dents de Soufflecendre, s’il à ce sort, l'unité subit -1 à sa Bravery à la
a chargé dans le même tour.
prochaine phase de déroute.

KEYWORDS

CHAOS , DUARDIN , LEGION D’AZGORH , SORCIER , HEROS , MONSTRE , DRAZOATH LE CENDREUX
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Shar’Tor Le Bourreau
« 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, est-ce Grungni qui
nous a répondu ?
Seul le puissant Hashut, nous a aidés et délivrés dans
nos moments d'épreuve.
Qui sont les vrais traîtres dans cette histoire ?
Notre parentèle, qui nous a abandonnés à la folie et à la
mort, ou bien nous, qui avons du nous battre seul pour
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
la velléitaire progéniture des pathétiques Dieux
Ancestraux. »
Shar’Tor Le Bourreau, Prêtre-Guerrier D’Hashut
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Range

Attacks

to Hit

to Wound
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Hache Sombrevague

2"

5

3+

3+

-2

Damage
3

Sabots Blindés

1"

4

4+

3+

-

1

BR A RY
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DESCRIPTION

APTITUDE

Shar' Tor le Bourreau est une figurine
individuelle.
Ce malveillant Prêtre-Guerrier d'Hashut
porte la terrifiante Hache de SombreVague,
une arme cruelle forgée dans d'indicible
années de massacre et frappée de vile runes
de haine et de malice.

Moisson de SombreVague :
A chaque fois que vous obtenez un 6 sur un
résultat pour toucher avec une attaque de la
Hache SombreVague, ajoutez 1 à la
caractéristique de Damage de cette attaque

Piétinement Sanglant : Les Centaures qui
chargent, fonce avec une colère sauvage sur
Il porte aussi le Masque sacré du bourreau les ennemis, les écrasant et les piétinant de
d'Hashut, lui octroyant le statut de général tout leur poids avec leurs sabots blindés.
L'attaque de Sabots de Shar' Tor provoque
choisit par son sombre dieu, et lui confère
le pouvoir d'invoqué son nom en une force D3 dommage s'il a chargé durant le tour où
si nuisible, que ce son suffit a lui seul, à tuer il attaque.
Les coeurs faibles et à remplir les loyaux
sujets d' Hashut d'une colère impie...
Le Masque du Bourreau :
Une fois par
partie en début de la phase de Charge, Shar'
Tor peut, au lieu de charger, utiliser la force
contenue dans son masque sacré et exulter
le nom d'Hashut. Lancez 2D6 pour établir la
portée en pouce de l'effet du masque. Toutes
les figurines ayant le keyword BA'HAL qui
se trouve dans cette portée, peuvent relancer
leur jet de distance de charge à cette phase.
De plus, lancez un D6 pour chaque figurine
ennemie se trouvant également à portée.
Sur un résultat de 4+ cette figurine subie une
Blessure mortelle.
KEYWORDS

APTITUDE DE
COMMANDEMENT
Prière Maligne :
Choisissez une unité de votre armée se
trouvant à 12'' de Shar'Tor le Bourreau.
Jusqu'à votre prochaine phase de héros,
lancez un D6, à chaque fois qu'elle reçoit
une Blessure ou une Blessure mortelle.
Sur un 6, la blessure est ignorée.

CHAOS , BA' HAL , LEGION D’AZGORH , HEROS , SHAR' TOR LE BOURREAU
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Castellan Infernal
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.
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MISSILE WEAPONS
Pistolet Incinérateur
MELEE WEAPONS

Range
8"
Range

Attacks
1
Attacks

Arme Sombreforgée

1"

4

3+

Arme Lourde Sombreforgée

1"

3

3+

DESCRIPTION
Un Castellan Infernal est une figurine
Individuelle.
Les Castellans Infernaux sont revêtus
d'une Armure de Noiréclat gravée de
Runes sombres,célébrant leurs cruelles
Victoires.
Beaucoup partent à la bataille avec une
Arme Sombreforgée dans une main et
un Bouclier de Rancune dans l'autre.
D'autres préfèrent utiliser un Pistolet
Incinérateur au lieu d'un bouclier pour
abattre l'ennemi.
D'autres encore, portent une Arme
Sombreforgée Lourde comme seul
armement.

APTITUDE
Pistolet Incinérateur : Lorsque vous
utilisez un Pistolet Incinérateur , pour
une attaque de tir, n'importe quel jet
Pour blesser donnant 6, inflige des
dégâts double.
KEYWORDS

Armure de Noiréclat Sombrerune :
Chaque Armure de Castellan Infernal
est un chef d’œuvre unique, issu du
Savoir impie des Forgedémons.
Vous pouvez relancer les Saves ratés
d'un Castellan Infernal, contre les
attaques ayant une valeur de Rend de
- ou -1.

to Hit
4+
to Hit

to Wound
4+
to Wound

Rend
-1
Rend

Damage
1
Damage

3+

-1

D3

3+

-2

3

APTITUDE DE
COMMANDEMENT
Mépris Guerrier : A votre phase de héros,
un Castellan Infernal peut choisir une
unité ennemie se trouvant à 12''ou moins
et ordonner à ses soldats, de la terrasser
Impitoyablement. Jusqu'à votre prochaine
phase de Héros toutes les figurines de la
LEGION D’ AZGORH ajoutent un +1 à
leur jet pour blesser l'unité choisie.

Bouclier de Rancune : Les boucliers
de la Légion d'Azgorh sont liés à de
terribles malédictions affligeant ceux
qui les frappent.
En phase de combat, à chaque fois
que vous obtenez un 6 ou plus, aux
jets de Save d’une unité portant un
Bouclier de Rancune.
L' unité qui à frappée subie une
blessure Mortelle, résolue après toute
ses attaques.

CHAOS , DUARDIN , LEGION D’AZGORH , HEROS , CASTELLAN INFERNAL
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Forgedémon
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.
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Arme Sombreforgée

1"

2

3+
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-1

D3

Bâton de Feu Runique

1"

1

4+

3+

-1

3
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DESCRIPTION

APTITUDE

MAGIE

Un Forgedémon est une figurine
individuelle. Chaque Forgedémon est
engoncé dans une armure arcanique,
saturée de Magie infernale issue de sa
propre création.

Armure de Touché Mortel :
Les charmes protecteurs liées à l’Armure
de Touché Mortel des Forgedémon, se
nourrissent du sang de leurs porteurs.
Ajoutez 1 aux tentatives de dissipation de
la figurine aussi longtemps qu’elle souffre
d’au moins une Blessure .

Un Forgedémon est un sorcier. Il peut
tenter de lancer un sort à chacune de vos
phases des héros, et de dissiper un sort à
chaque phase des héros adverse.
Il connaît les sorts Trait Magique,
Bouclier Mystique et Nuage de Cendres.

Dans le but de se protéger, certains
Emportent , une Arme Sombreforgée,
d'autres préfèrent un Bâton de Feu
Runique nimbés d'un feu noir.
Chacun d'entre-eux, portent également
une unique fiole de Sang d'Hashut.

KEYWORDS

Le Sang d'Hashut :
Le Sang d'Hashut est une substance alchimique incendiaire et mortelle,liquéfiant la
chair et le métal en une irruption de
flammes intenses. Une fois par bataille,
un modèle portant un Sang d’Hashut,peut
cibler une unité ennemie à 6"ou moins
avec une attaque de tir.
Ce modèle subit D3 blessures mortelles.
Une MACHINE DE GUERRE, subie D6
blessures mortelles à la place.

Nuage de Cendres
Le Forgedémon fait apparaître un
nuage étouffant de cendres brûlantes
pour aveugler et confondre l'ennemi.
Le Nuage de Cendre a une valeur de
lancement de 6.
Si le jet est un succès, choisissez une
unité ennemie à 20 ".
Votre adversaire doit soustraire 2 à ses
jets pour tirer et pour déterminer sa
distance de course, jusqu'à votre
prochaine phase de héros

CHAOS , DUARDIN , LEGION D’AZGORH , HEROS , SORCIER , FORGEDEMON
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Garde Infernal
Porteur de grande bannière
« Représentez-vous tout ce qui est admirable chez les nains; leur
grande habileté guerrière, leur volonté de fer, le sérieux avec
lequel ils se concentrent sur la perfection de leurs métiers et leur
inébranlable détermination à survivre et à atteindre leurs buts.
Prenez maintenant tous ces traits de caractère et tremblez en les
imaginant employés au service du Chaos. Voilà toute l'horreur de
l'armée des Nains du Chaos.
Ce sont des nains, mais dénaturés en une ignoble parodie des
nobles guerriers qui se sont tenus aux côtés de l'Empire depuis si
longtemps et de façon si vaillante.
Ils ont étreint les sombres puissances, ils ont de leur plein gré
approfondi les secrets de la magie la plus infâme et ils ont perdu
beaucoup de ce qu'ils étaient autrefois par la même occasion.
Quant à ce qu'ils ont gagné, qui peut le dire ? La connaissance,
peut-être, mais il existe beaucoup de choses qu'il vaut mieux
ignorer »
ECKHARD, Érudit de Nuln, Conduit sur le bûcher pour hérésie
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DESCRIPTION

APTITUDE

Un Garde Infernal porteur de Grande
Bannière est une figurine individuelle.

Armure de Noiréclat : Une magie sinistre
est liée aux Armures de Noiréclats par les
Forgedémon,travaillant dans les fabriques
des Légions d’Azgorh,rendant leur mailles
presque imperméables aux armes à feu de
leurs ennemis.
Vous pouvez relancez les jets de Save de 1
si elles sont provoquées par des attaques
de Missile Weapon ennemies.

Choisit parmi les rangs des Jure-Fers
pour leur obstination et leur mépris des
autres races, ils sont les seuls à avoir le
privilège de porter la Bannière Noire de
Malveillance des Légion d’Azgorh, une
icône sacrée qu'ils doivent défendre,
jusqu'à la mort, à l'aide de leur mortelle
Arme Sombreforgée.

Bannière Noire de Malveillance :
À votre phase de Héros, le Porteur de la
Gde Bannière peut planter la Bannière
Noire de Malveillance et invoquer ses
pouvoirs. Dans ce cas, il ne peut pas se
déplacer, jusqu'à votre prochaine phase
de Héros et gagne les capacités suivantes:

KEYWORDS

Voile de Ténèbres :
Toutes les unités de la LEGION D’
AZGORH de votre armée,se trouvant
à 15'' ou moins, gagnent +1 à leur
valeur de Bravery jusqu'à votre
prochaine phase de héros.

L' Ombre des Esclavagistes :
Toutes les unités de la LEGION
D’AZGORH de votre armée, à 15''ou
moins, peuvent relancer les jets pour
blesser de 1.

CHAOS , DUARDIN , LEGION D’AZGORH , HEROS , TOTEM , PORTEUR DE GRANDE BANNIERE
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Jure-fer infernaux
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 Castellans, 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 Jure-Fers Infernaux, les gardes du corps personnels de l'alliance de Sorciers Prophètes qui constitue
l'échelle décisionnaire de la Légion d'Azgorh.
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DESCRIPTION
Une unité de Jure-Fer Infernal se
compose de 10 figurines ou plus.
Un Jure-Fer Infernal porte une Armure
de Noiréclat souillée par le sacrifices de
vies mortels liées à leur métal.
Chaque Jure-Fer va à la guerre équipé
d'une Hache, une Masse ou une pioche
meurtrière en Acier Cendré,trempée de
sang d'esclaves dans une main et un
Bouclier de Rancune dans l'autre.

Masque de Mort : Le Leader de cette
unité est appelé Masque de Mort.
Certains Masque de Mort portent une
Arme en Acier Cendré et un Bouclier
de Rancune, alors que d'autres portent
un Pistolet Incinérateur à la place de
leur Bouclier. Un Masque de mort
dispose de 2 attaques avec son Arme d'
acier Cendré au lieu de 1.

KEYWORDS

Range

PORTE ICÔNE :
Des figurines de
cette unité peuvent être des Porte Icônes,
qui brandissent une Icône de Domination.
Si l'unité contient au moins un Porte Icône
vous pouvez ajoutez 1 à la Bravery de tout
les modèles de l'unité.

TAMBOUR :
Des figurines de cette unité peuvent être
des Tambours. Si une unité contenant au
moins un Tambour, court, ce dernier peut
donner le pas : ajoutez 1'' au résultat du dé
déterminant la distance de course de l'unité.

APTITUDE
Pistolet Incinérateur : Lorsque vous
utilisez un Pistolet Incinérateur, pour une
attaque de tir, n'importe quel jet pour
blesser donnant 6,inflige des dégâts double.

Armure de Noiréclat :
Une magie sinistre est liée aux Armures de
Noiréclats par les Forgedémons travaillant
dans les fabriques des Légions d’Azgorh,
rendant leur mailles presque imperméable
aux armes à feu ennemies.
Vous pouvez relancez les jets de Save de 1,
si elles sont provoquées par des attaques
de Missile Weapon ennemies.

Bouclier de Rancune :
Les boucliers de
la Légion d' Azgorh sont liés à de terribles
malédictions affligeant ceux qui les frappent.
En phase de combat, à chaque fois que vous
obtenez un 6 ou plus, aux jets de Save d’une
unité portant un Bouclier de Rancune.
L' unité qui à frappée subie une blessure
Mortelle, résolue après toute ses attaques.
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Glaive Ardents Infernaux
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.
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DESCRIPTION
Une unité de Glaive Ardent Infernal se
compose de 10 figurines ou plus.
Les Glaives Ardents sont entièrement
recouvert d'une Armure de Noiréclat.
Chaque Glaive Ardent porte un Glaive
Ardent Incinérateur, un sombre
mousquet lié à un démon mortel.
Une Lame Baïonnette est greffée à
l'arme et permet son utilisation comme
hachoir lors d'une mêlée.

MASQUE DE MORT:
Le leader de cette unité est un Masque
de Mort. La plupart portent un Glaive
Ardent Incinérateur et une Bombe au
Naphte.
D'autres préfèrent porter à la place, un
Pistolet Incinérateur,une Arme d'Acier
Cendré et une Bombe au Napthe.
Lorsqu'il attaque avec une Missile
Weapon, le Masque de Mort, peut
relancer le jet pour toucher de 1.

KEYWORDS

PORTE ICÔNE :
Des figurines de cette unité peuvent être
des Porte Icônes, qui brandissent une
Icône de Domination. Si l'unité contient
au moins un Porte Icône vous pouvez
ajoutez 1 à la Bravery de tout les modèles
de l'unité.
TAMBOUR :
Des figurines de cette unité peuvent être
des Tambours. Si une unité contenant au
moins un Tambour, court, ce dernier
Peut donner le pas : ajoutez 1'' au résultat
du dé déterminant la distance de course
de l'unité.

to Hit

to Wound

Rend

Damage

4+
4+

-1
-1

1
1

to Hit

to Wound

Rend

Damage

4+
3+

5+
4+

-1

1
1

Armure de Noiréclat :
Une magie sinistre est liée aux Armures de
Noiréclats par les Forgedémons, travaillant
dans les fabriques des Légions d’Azgorh,
rendant leur mailles presque imperméable
aux armes à feu ennemies.
Vous pouvez relancez les jets de Save de 1,
si elles sont provoquées par des attaques
de Missile Weapon ennemies.
Bombes au Naphte :
Une fois par bataille, un modèle avec une
Bombe au Napthe peut la lancer à l'ennemi
pendant la phase de tir.
Dans ce cas, choisissez une unité ennemie
à 6 " et lancez un dé. Sur un résultat de 2+
l'unité subit D3 Blessures mortelles.

APTITUDE
A Terre Les Bêtes ! :
Les Glaives Ardents ont abattu nombre de
créatures de tout type grâce aux volées
retentissante de leur mortelles armes.
Ajoutez 1 aux jets de Blessure des Glaives
Ardents si leur cible est un MONSTRE.

Armes Incinératrices : Les Munitions
Incinérantes contiennent des esprits de feu
affamés qui cherchent à ravager la chair de
l'adversaire dés qu'ils sont lâché.
Si vous utilisez un Pistolet ou un Glaive
Ardent Incinérateur pour tirer, n'importe
quel jet de blessure de 6 inflige le double de
dégâts.
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Taur’Uk centaure-taureau
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 pâture aux CentauresTaureaux, 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...
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DESCRIPTION

APTITUDE

Un Taur'uk Centaure Taureau est une
figurine individuelle.

Attaque Furieuse : Le Taur'uk Centaure
se battant avec une Arme de Sombreforge
dans chaque main sont expert dans le
Martelage effréné de l'ennemi et se battent
avec une terrifiante férocité.
Relancez les jets de 1 pour toucher avec
une figurine équipé d'une Paire d'Armes
Sombreforgées.

Certains portent une paire de puissante
Arme Sombreforgée dans chaque main,
tandis que d'autres, portent à la place,
une Arme Sombreforgée à Deux Mains.
Indépendamment de leur armement,ils
ne vivent que pour assouvir leur
irrésistible soif de massacre et aiment
piétiner leurs ennemis de leur Sabots
blindés.

KEYWORDS

to Hit

Piétinement Sanglant : Le Taur'uk Centaure
qui charge, fonce avec une colère sauvage sur
les ennemis, les écrasant et les piétinant de
tout son poids avec ses sabots bardés de Fer.
L' attaque de Sabots du Taur'uk provoque D3
dommage s'il a chargé durant le tour où il
attaque.

to Wound

Rend

Damage

3+

-1

2

3+

3+

-2

3

4+

4+

-

1

Faveur du Dieu Ardent :
Le mugissement et la mauvaise odeur
De sang d'un Taur'uk, conduit les
Membres de sa famille dégénéré à
proximité, à des sommets de frénésie
religieuse. Si n'importe quel HEROS
BA' HAL est à 8" d'une unité de
Centaure-Taureaux Lacérateurs, vous
pouvez ajouter 1 à leur jet de charge.

APTITUDE DE
COMMANDEMENT
Charge Irrésistible :
Le Taur'uk rugit un ordre qui stimule
La colère de ses frères de massacre.
Quand cette capacité est utilisée, le
Taur'uk lui-même et toute unité de
BA'HAL de votre armée à 18" à votre
phase de charge, peut effectuer une
charge, même si elle a couru ce tour-ci
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Centaures-taureaux Lacérateurs
« Les nains aimeraient vous faire croire qu'ils sont
immunisés contre la souillure du Chaos, mais il n'en
est rien.
Il est vrai que leur robuste constitution leur permet
de résister plus longtemps que les humains aux effets
de la corruption et les mutants sont rares parmi eux.
Toutefois, ceux qui tombent descendent vraiment
très bas. Leurs mutants ont souvent une peau qui
semble faite de métal ou de pierre.
Un certain nombre d'entre eux ont une forme de
centaure, comme les centigors qui font partie des
hordes des hommes-bêtes, à part le fait que leur corps
ressemble à celui de taureaux chétifs.
Lorsque j'ai tenté de discuter de ceci avec des nains,
en les assurant que mon seul souhait était de les aider
à enrayer la contamination du Chaos au sein de leur
peuple, leurs réactions ont été quelque peu...
extrêmes.
À plusieurs reprises, je me suis entendu dire que ma
tête finirait par être séparée de mes épaules si je
remettais le sujet sur le tapis.
Ceci m'a amené à penser qu'il doit y en avoir plus à
découvrir sur cette histoire.
C'est vraiment dommage, leur nature taciturne les
empêche de tirer parti de mon expérience. »
ALBRECHT KINEAR, Professeur émérite à l'université de nuln

WO

7"
5

4+

S AVE

UNDS

MO VE

MELEE WEAPONS

Range

Attacks

Arme d’Echaudage

1"

3

4+

3+

-1

2

Arme d’échaudage Lourde

1"

3

4+

3+

-2

2

Sabots Blindés

1"

2

4+

4+

-

1

6

B R A E RY
V

to Hit

DESCRIPTION

APTITUDE

Une unité de Centaures-Taureaux
Lacérateurs compte 3 figurines ou plus.

Attaque Furieuse :
Les Centaures-Taureaux se battant avec une
Arme d'échaudage dans chaque main sont
experts dans le martelage effréné de l'ennemi
et se battent avec une Terrifiante férocité.
Relancez les jets de 1pour toucher avec les
figurines équipés d'une Paire d'Armes.

Certains Centaure-Taureau Lacérateur
vont à la guerre avec une Paire d'Armes
d’Échaudage ayant d'habitude la forme
de hache grossièrement incurvées ou de
prodigieuses masses à pointes.
Ils peuvent aussi porter une Arme
d'échaudage et un Bouclier de Rancune.
D'autres préfèrent avoir à la place, une
Arme d’Échaudage à Deux Mains
souvent une hache de bourreau ou une
lourde masse.

KEYWORDS

Piétinement Sanglant :
Les Centaures-Taureaux qui chargent,
foncent avec une colère sauvage sur leurs
ennemis, les écrasant et les piétinant de tout
leur poids avec leurs sabots bardés de fer.
L'attaque de Sabots des Centaures-Taureaux
provoque D3 dommages s'ils ont chargé
durant le tour où ils attaquent.

to Wound

Damage

Bouclier de Rancune :
Les boucliers de la Légion d'Azgorh sont
liés à de terribles malédictions affligeant
ceux qui les frappent.
En phase de combat, à chaque fois que
vous obtenez un 6 ou plus, aux jets de
Save d’une unité portant un Bouclier de
Rancune.
L' unité qui à frappée subie une blessure
Mortelle, résolue après toute ses attaques.
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Rend

K’daii nés du feu
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 de manière éphémère.
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DESCRIPTION

APTITUDE

MAGIE

Une unité de K’daai Né du Feu se
compose de 3 figurines ou plus.
Le corps de chaque K'daai est enchâssé
à un assortiment néfaste de pointes de
fer , de lames de haches, de fléaux, de
chaînes acérées et autres instruments de
massacre, maintenus à chaud par les
propres feux de ces créatures
cauchemardesques.

Consument Ardent :
Les corps des
K'daai sont constitué de fer rouge, contenu
par des volutes de flammes irradiantes, et
toutes armes, hormis les plus fortes, auront
été détruites par la chaleur qui en émane,
avant d'avoir pu nuire à ces créations semi
démoniaques. Ajoutez 1 à vos jets de Save
contre les attaques qui ont un Rend '-'.

Les SORCIER des LEGION
D’AZGORH connaissent l'invocation
de K' Daii Né du Feu en plus des
autres sorts qu'ils connaissent déjà.

Baiser de Feu :
A la fin de chaque phase de combat, toute
unité se trouvant à 3'' d'une unité de K’daai
Nés du Feu subit une blessure mortelle.
Ceci est sans effet contre d'autres K’DAII ou
des figurines ayant la règle Corps embrasé.

Si vous réussissez à le lancer, vous
pouvez placer une unité de jusqu’à 3
K'Daii Nés du feu à 18"ou moins du
lanceur et à plus de 9" de l’ennemi.
L’unité est ajoutée à votre armée,
mais ne peut pas se déplacer à la
phase de mouvement suivante.

VOL :
Les K'Daii Nés du Feu peuvent Voler.

Paire de poing enflammés :
Les K’Daii frappent avec leur deux poings
Enflammés. Relancez les jets de 1 pour
toucher avec les K’Daiis Nés du Feu.

KEYWORDS

Invoquer des K'daii Nés du Feu
Invoquer les K' Daii a une valeur de
lancement de 6.

Si le jet de lancement a donné 11 ou+,
placez une unité de jusqu’à 6 K'Daii
Nés du feu à la place.
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K’Daii Destructeur
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 avant d'être lâchés 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.
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MISSILE WEAPONS
Projectile Feu des Forges
MELEE WEAPONS

Range
12"
Range

Attacks
1
Attacks

to Hit
4+
to Hit

Gueule Enflammée

1"

1

4+

Griffes Sombreforgées

1"

to Wound
4+
to Wound

4+

3+

Rend
Rend

Damage

-2

3

-1

D3

Damage

TABLEAU DE DÉGÂTS
Blessures Subies

Projectile feu des forges

Gueule Enflammée

0-2
3-4

6

2+

8

D6

3+

7

5-7

D3

4+

6

8-9

D3

5+

10+

1

6+

5
4

DESCRIPTION

MAGIE

Un K’daai Destructeur est une figurine
Individuelle. Il englouti ses ennemis et
Les plonge dans sa Gueule enflammée,
Et les dépèce à l’aide ses griffes sombreForgées.
Certains K’Daii sont également capable
de projeter un terrible projectile feu des
forges, de leur gueule démoniaque.

Consument Ardent :
Les corps des
K'daai sont constitué de fer rouge, contenu
par des volutes de flammes irradiantes, et
toutes armes, hormis les plus fortes, auront
été détruites par la chaleur qui en émane,
avant d'avoir pu nuire à ces créations semi
démoniaques. Ajoutez 1 à vos jets de Save
contre les attaques qui ont un Rend '-'.

APTITUDE
Brasier éternelle :
Si le K’daii Destructeur obtient un 6 sur
l’attaque de Gueule Enflammée,ne lancez
pas de jet pour blesser.A la place la cible
Subie 3 Blessures Mortelles.

KEYWORDS

Griffes Sombreforgées

Baiser de Feu :
A la fin de chaque phase de combat, toute
unité se trouvant à 3'' d'un K’daii
Destructeur subit une blessure mortelle.
Ceci est sans effet contre d'autres K’DAII
ou des figurines ayant un Corps embrasé.

Les SORCIER des LEGION
D’AZGORH connaissent l'invocation
de K'Daii Destructeur en plus des
autres sorts qu'ils connaissent déjà.

Invoquer un K'daii Destructeur
Invoquer un K' Daii a une valeur de
lancement de 9. Si vous réussissez à le
lancer,vous pouvez placer une figurine
de K'Daii Destructeur à 18" ou moins
du lanceur et à plus de 9" de l’ennemi.
L’unité est ajoutée à votre armée, mais
ne peut pas se déplacer à la phase de
mouvement suivante.
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Lance-Fusée Hurlemort
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 hurlants 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.
De 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.
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DESCRIPTION

APTITUDE

Un Lance Fusée Hurlemort et ses
Servants constituent une figurine
individuelle.
Cette machine est une précieuse arme,
autant appréciée pour la peur qu'elle
Provoque, que la mort qu'elle dispense.

Roquettes Hurlemorts :
Si l'unité ciblée contient 10 figurines ou
Plus, vous pouvez relancer vos jets pour
blesser de 1, concernant les attaques de
Roquette Hurlemort. chaque unité ayant
perdu une figurine à cause d'une blessure
de Roquette Hurlemort, souffre d'une
pénalité de -1 à sa Bravery, jusqu'à votre
prochaine phase des héros.

Elle lance des Roquettes Hurlemort
qui explosent dans les airs avant de
retomber sur leur cible, en libérant des
Démons de Feux, hurlants de leur voix
de damnés.
Lorsque les Servants doivent défendre
leur machine,ils utilisent de nombreux
outils en guise d'arme de poing.

KEYWORDS

Tir en Hauteur :
Un Lance Fusée Hurlemort peut tirer
ses Roquettes Hurlemorts sur une unité
qu'il ne voit pas.

to Hit

to Wound

Damage

Ingénieur Infernal :
Si une figurine de FORGEDEMON se
trouve à 3"ou moins d'un Lance Fusée
Hurlemort au début de la phase de tir,
alors ajoutez 1 au résultat des jets pour
toucher du Lance Fusée Hurlemort
pendant la phase de tir.
Artillerie Duardin :
Le Lance Fusée Hurlemort est un dispo
-sitif solide et lourdement blindé.
En conséquence, il ne peut pas faire de
mouvement de charge ou courir.
Toutefois, vous pouvez ajouter 1 à tout
ses jets de Save contre les attaque de
Missile Weapon .
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Rend

Canon à Magma
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.
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DESCRIPTION

APTITUDE

Un Canon à Magma et ses Servants
constituent une figurine individuelle.
Cette machine est une arme terrifiante,
qui lance des projectiles de magma en
fusion sur ses ennemis. Lorsque les
Servants doivent défendre leur machine,
ils se servent d'outils comme arme.

Artillerie Duardin :
Le Canon à Magma est un dispositif solide
et lourdement blindé.
En conséquence, il ne peut pas faire de
mouvement de charge ou courir.
Cependant, vous pouvez ajouter 1 à tout
ses jets de Save pendant les phases de tir.

Explosion de Magma :
Pour résoudre une Explosion de Magma,
Choisissez une unité ennemie visible se
trouvant à portée, et lancez un D6.
Sur un résultat de 3 ou plus, l'unité subit
un nombre de blessures mortelles égales
au résultat du jet de dé.
Si la cible contient 10 figurines ou plus,
Vous pouvez lancer 2 dés et choisir le
résultat le plus haut, pour déterminer le
nombre de blessures infligées.

Ingénieur Infernal :
Si une figurine de FORGEDEMON se
trouve à 3"ou moins d'un Canon à Magma
au début de la phase de tir, alors la Range
du Canon à Magma passe à 24''.
KEYWORDS
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Mortier Trembleffroi

MO VE

MISSILE WEAPONS

Range

3"

Obus Trembleffroi
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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 et encombrants qu'un Ogre fait couramment
partie de l'équipage de la machine de guerre afin d'accélérer le rechargement.
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DESCRIPTION

APTITUDE

Un Mortier Trembleffroi et son équipage,
composé d'artilleur de la Légion d'Azgorh
et d'un Esclave Ogre est une figurine
Individuelle. La colossale machine de
guerre, lance des Obus Trembleffroi un
redoutable projectile tiré en cloche.
Lorsque les Servants doivent défendre leur
machine, ils utilisent un assortiment
d'outils et d'arme de poing,alors que l'Ogre
frappera en une rage aveugle, avec ses
poings et les chaînes qui l'entravent.

Tir à longue portée :
Un Mortier Trembleffroi peut tirer ses obus
Trembleffroi sur une unité qu'il ne voit pas.
Explosion Sismique :
Si un Obus Trembleffroi touche une unité
de 10 figurines ou plus, il inflige 2D6
dommages. De plus, une unité qui a perdu
une figurine à cause d'un Obus Trembleffroi,
ne pourra pas courir à son prochain tour.

3+

D6

Artillerie Duardin :
Le Mortier Trembleffroi est un dispositif
solide et lourdement blindé.
En conséquence, il ne peut pas faire de
mouvement de charge ou courir.
Cependant , vous pouvez ajouter 1 à tout
vos jets de Save pendant les phases de tir.

Ingénieur Infernal :
Si une figurine de FORGEDEMON
se trouve à 3"ou moins d'un Mortier
Trembleffroi au début de la phase de tir,
alors il peut brutaliser son Esclave Ogre
afin d'activer le processus de recharge
-ment en utilisant sa force brute, mais ce
geste n'est pas sans risque, car l'Esclave
Ogre peut se rebeller contre ses maîtres.
Si le joueur souhaites activer la cadence
de tir, il lance D6 avant d'effectuer son
attaque de tir d'Obus Trembleffroi.
Sur un 1, l'ogre se rebelle ; D3 blessures
mortelles sont infligés au Mortier
Trembleffroi, et le tir ne peut pas
s'effectuer ce tour-ci.
Sur un 2-3 le Mortier Trembleffroi peut
tirer normalement.
Sur un 4-6 le Mortier Trembleffroi peut
tirer deux fois à sa phase de tir.

KEYWORDS
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Engin de GUERRE Démon de Fer
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.
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TABLEAU DE DÉGÂTS
Canonnade à vapeur

1
Damage
2

Roues Blindées

0-2
3-4

10"
8"

3+
3+

6
D6

5-6

8"

4+

D6

7-9

6"

4+

D3

10+

6"
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DESCRIPTION

APTITUDE

Un Engin de Guerre Démon De Fer est
une figurine Individuelle.
Il est armé d'une Canonnade à Vapeur
qui tire des obus à shrapnel pour brûler
ses ennemi, et tout aussi capable de les
transformer en une flaque sanguinolentes
en leurs roulant dessus, pour les écraser
sous ses grinçante Roues Blindées
bardées de pointes.

KEYWORDS

Move

to Wound

Plus de Pouvoir ! :
A votre phase de Héros, les servants d'un
Engin de Guerre Démon De Fer peuvent
aviver la machine Semi-possédée et
acquérir un surcroît de puissance, en
puisant dans sa réserve de feu bouillant.
S'ils le font, lancez 2 dés et ajoutez au
Résultat le nombre de blessures subies par
l’Engin, Si le résultat est de 12 ou plus, le
Démon de Fer subit immédiatement D3
blessures mortelles.
Autrement, jusqu'à votre prochaine phase
de héros, la capacité d’Attack de la
Canonnade à vapeur passe à 4D6.

Traction d'engin :
En plus de sa redoutable puissance,l’engin
De siège peut servir à tracter d’autre pièce
d’Artillerie à la bataille.
A Votre phase de Mouvement,un LANCE
FUSEE HURLEMORT , un CANON A
MAGMA , un MORTIER TREMBLEFFOI
ami, peut utiliser la valeur de mouvement
de cette figurine à la place de sa propre
valeur de move , s’il commence et termine
cette phase à 1’’ de cette figurine
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Engin de Guerre Brise-Crâne
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0-2
3-4

10"
8"

3D6
3D6

6
D6

5-6

8"
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DESCRIPTION

APTITUDE

Un Engin de Guerre Brise-crâne est une
Figurine Individuelle. Il est armé d'un
Assortiment meurtrier de Marteaux ou
Pics Mécanisés, qu'il peut utiliser pour
pulvériser quoi que ce soit et le réduire
à l’état de bouillie sanglante.
Si toutefois quelqu'un survit à cela, il
finira irrémédiablement changé en une
masse méconnaissable, broyé par les
Roues Blindés après être passé dessous.

Plus de Pouvoir ! :
A votre phase de héros,les servants du
Brise-crâne peuvent aviver la machine
semi-possédée et acquérir un surcroît de
puissance, en puisant dans sa réserve de
feu bouillant.
S'ils le font, lancez 2 dés. Si le résultat est
supérieur au nombres de Wounds restant
du Brise-crâne,il subit immédiatementD3
blessures mortelles.
Sinon, vous pouvez ajoutez D6 à la valeur
d’Attack des Marteaux et Pics Mécanisés,
Jusqu'à votre prochaine phase de héros.

KEYWORDS

Roues Blindées

Débris Abattus !: Vous pouvez relancer
les jets de Blessures fais par les Marteaux
et les Pics du Brise-crâne contre les
MACHINE DE GUERRE.
Traction d'engin :
En plus de sa redoutable puissance,l’engin
De siège peut servir à tracter d’autre pièce
d’Artillerie à la bataille. A Votre phase de
mouvement, un LANCE FUSEE HURLEMORT , un CANON A MAGMA , ou un
MORTIER TREMBLEFFOI ami , peut
utiliser la valeur de mouvement de cette
figurine au lieu de la sienne,s’il commence
et termine cette phase à 1’’de cette figurine

CHAOS , LEGION D’AZGORH , MACHINE DE GUERRE , BRISE-CRÂNE

37

caNoN aPocalYPsE
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.
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taBlEau DE sErVaNts

Servant à 1” ou moins
3 figurines

Fureur Contenue
2 ou plus
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3 ou plus
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DEscriPtioN

aPtituDE

Un CanonApocalypse se compose d’une
machine de guerre et d’une unité de 3
Servants Nains du Chaos.
C’est une
énorme machine forgée par des démons
qui crache des gerbes de Feu Infernal
sur le champ de bataille, et happe
l’ennemi dans sa Gueule Démoniaque.
Les servants font de leur mieux pour la
garder sous contrôle, et attaquent
quiconque approche trop avec une
variété d’Armes Improvisées.

Fureur Contenue : Si le Canon Apocalypse
n’est pas à 3" ou moins d’une unité ennemie
au début de votre phase de mouvement,
Jetez un dé et consultez le Tableau des
Servants ci-dessus.
Si le jet est supérieur ou égal au score indiqué
les servants ont réussi à contenir la fureur du
Canon Apocalypse à ce tour.
Sinon , le Canon Apocalypse doit avancer le
plus possible vers l’unité ennemie la plus
proche qu’il voit.

Feu Infernal : Le Canon Apocalypse ne peut
effectuer des attaques de Feu Infernal que si
ses servants sont à 1" ou moins de lui à la
phase de tir. Pour ce faire , choisissez une
unité ennemie à portée,même si elle n’est
pas visible du Canon Apocalypse, et faites
un jet de touche. Ajoutez 1 à ce jet si le
Canon Apocalypse ne s’est pas déplacé à sa
phase de mouvement précédente, et encore
1 si l’unité cible contient au moins 20
figurines. Une unité touchée par le Feu
Infernal subit D6 blessures mortelles.

Si une figurine de FORGEDEMON se
trouve à 3" ou moins d'un Canon Apocalypse Couvert de la Forge-démon :
au début de la phase de mouvement,ajoutez 1 Les servants du Canon Apocalypse sont à
au jet du test de Fureur contenue.
couvert tant qu’ils restent à 1"ou moins de lui
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APTITUDES D'ALLEGEANCE :
Legion d’Azgorh
Cette section décrit les aptitudes d'allégeance que peut avoir une armée LEGION D’AZGORH, avec des traits de
bataille et de commandement pour l'armée et son général, et des artefacts magiques pour ses héros.
TRAIT DE BATAILLE

TRAIT DE
COMMANDEMENT

Les armées d'allégeance LEGION D’
AZGORH ont les traits de bataille
suivant:
Émanation ardentes:
Les osts de la Légion d’Azgorh,
baignent en permanence d’une
atmosphère brûlante, calcinant
toutes formes de vie, tentant de s’
approcher.
En phase de mouvement, si une unité
ennemie pouvant voler, bouge à
moins de 6’’ d’une de vos unités,
lancez un dé.
Sur un résultat de 4 ou plus l’unité
ennemie subie 1 blessure mortelle.
Sur un résultat de 6 ou plus elle subie
D3 blessures mortelles à la place.

Pouvoir du Noiréclat :

Une magie sinistre est liée aux
Armures de Noiréclats par les
Forgedémons travaillant dans les
fabriques des Légions d’Azgorh,
rendant leur mailles presque
inpénétrables.
A chaque phase de tir et de combat,
la première blessure que subie
chaque unité, disposant de ce trait de
bataille, est annulée.

En plus de ses aptitudes de
commandement, le général d'une
armée LEGION D’AZGORH peut
avoir 1 trait de commandement de
la liste ci-dessous.
Choisissez celui qui sied le mieux à
sa personnalité.
Sinon vous pouvez jeter un dé afin
de le déterminer aléatoirement.
Si vous devez désigner un nouveau
général pendant la bataille générez
immédiatement un trait pour lui.

TABLEAU DE TRAITS DE COMMANDEMENT
D3 Trait de Commandement
1 Méprisant: Vous pouvez relancer les jets pour blesser de 1, pour les attaques de votre général.
2 Implacable : A la fin de chacune de vos phases de combat, si votre général se trouve à 3’’ d’un HEROS ou d’un
MONSTRE, lancez un dé. Sur un résultat de 5+, il effectue immédiatement un mouvement qui le place au contact de
l’une de ces cibles, et il attaque une seconde fois avec toutes ses armes de Melee.
3 Effrayant : Soustrayez 1 aux jets de touches, des attaques de Melee weapon, qui cible ce général.

MAGIE D'HASHUT
Chaque SORCIER d'une armée des
LEGION D’AZGORH connaît le
sort additionnel suivant en plus de
tous ceux qu’il connaît déjà.

ORBE FLAMBOYANTE
Le sorcier frappe ses mains pour invoquer
une petite orbe de flammes qu’il projette sur
ses adversaires. Lors de sa trajectoire elle
grossit au contact de l’air,jusqu’à devenir une
immense sphère de feu qui calcine les rangs
ennemis...
Orbe flamboyante à une valeur de
lancement de 5 ou plus. Si le sort est lancé
avec succès, choisissez une unité ennemie a
18’’ ou moins et dans le champ de vision du
lanceur. Si l’unité est constitué d’une seule
figurine, elle subie 1 blessure mortelle.
Si elle comprend de 2 à 9 figurines, elle subie
D3 blessures mortelles.
Si elle comprend 10 figurines ou plus, elle
subie D6 blessures mortelles.
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ARTEFACTS DES SOMBRES
FORGES
Ces artefacts magiques sont de
puissantes reliques de guerre.
Seules les armées de la LEGION D’
AZGORH peuvent les utiliser.
Si l’armée LEGION D’AZGORH
inclut un ou plusieurs HEROS, l'un
d'entre eux peut porter un artefact
magique.

Annoncez quel HEROS a l'artefact
après avoir désigné votre général,
puis choisissez l'artefact que porte
le HEROS.
Dans l'idéal, cet objet devrait
correspondre à l'apparence de la
figurine, ou à l'Histoire que vous lui
avez inventée.
Sinon vous pouvez jeter un dé pour
déterminer aléatoirement l'artefact
qu'il porte.

Vous pouvez désigner un HEROS
supplémentaire qui portera un
artefact de pouvoir pour chaque
warscroll battalion que contient
votre armée.

Une même figurine ne peut pas
porter plus d'un artefact de
pouvoir.

ARTEFACTS DES SOMBRES FORGES
N'importe quel HEROS LEGION D’AZGORH d'une armée LEGION D’AZGORH peut avoir un des artefacts magiques suivants.

D3 Artefacts
1 Marteau Noir : Ce Marteau de métal noir est portée depuis des millénaires, par les champions de la Légion d’Azgorh.
Choisissez une arme de mêlée que le porteur peut utiliser, vous pouvez relancer tous les jets pour toucher avec cette arme .

2

Armure de Bazherak le Cruel : Bazherak portait cette puissante armure ,qui fut forgé par les meilleurs artisans de leur époque.
Lancez un dé chaque fois que le porteur subit une Blessure / Blessure mortelle. Sur un résultat de 5+ la blessure est ignorée.

3

Calice de Sang et de Ténèbres : Ce calice contient une malédiction qui peut être utilisé, afin de voler les arcanes magique des
lanceurs de sort.
Une fois par bataille, à la phase de héros adverse, le porteur peut utiliser cet artefact. S’il le fait, lancez un dé pour chaque
SORCIER ennemis se trouvant à 30’’ ou moins du porteur.
Sur un résultat de 4 ou plus, réduisez de 1 le nombre de sort que peut lancer le SORCIER ennemi à cette phase.
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Tableaux de bandes Legion d’azgorh
Dans le cadre d’une campagne « POUR LA GLOIRE », utilisez les tableaux suivants pour déterminer le
champion qui dirige votre bande, les partisans qui composent les unités qui combattent avec lui, et les
récompenses qu’ils peuvent recevoir après la bataille.
Tableau des champions

Champion

Récompenses de partisans
Partisans

Taur’uk Centaure

3

Castellan Infernal

4

D6 Récompense
1

On y va ! : A votre phase des héros, cette unité
peut se déplacer de D6’’, comme à la phase de
mouvement, mais elle ne peut pas courir.

2

Défense plénière : A votre phase des héros, vous
pouvez annoncer que cette unité adopte une
formation défensive. Si vous le faites, l’unité ne
peut pas courir ni charger, mais vous pouvez
relancer ses jets de sauvegarde ratés, jusqu’à
votre prochaine phase de héros.

3

Chasseur de tête : A la fin du premier round de
bataille choisissez une unité ennemie.
Cette unité ajoute 1 aux jets de touche pour les
attaques qu’elle effectue contre l’unité ennemie
choisie.

4

Soumission totale : Cette unité n’a jamais à
effectuer de tests de déroute.

5

Garde du corps : Cette unité peut être choisie
pour engager et attaquer deux fois à la phase de
combat, mais si seulement elle se trouve à 6’’ ou
moins de votre champion la seconde fois qu’elle
est choisie.

6

Vétéran endurci : Vous pouvez relancer 1 jet de
touche, de blessure ou de sauvegarde raté pour
cette unité à chaque tour.

Tableau de suite de partisans

D6

Partisans

1-3

10 Jure-Fer Infernaux

4-6

10 Glaive Ardents Infernaux

Tableau de suite de partisans d’élite
(coûte 2 jets, ou 1 jet et 1 point de gloire)

D6

Partisans

1-4

3 Centaures-Taureaux Lacérateurs

5-6

3 K’daii Nés du feu

Tableau d’auxiliaires partisans

D6

Partisans

1-3

Lance-Fusée Hurlemort

4-5

Canon à Magma

6

Mortier Trembleffroi
Tableau DE PUISSANT Béhémoth partisan

(coûte 3 jets, ou 1 jet et 2 points de gloire)
Tableau de Héros partisans

D6

Partisans

D6

Partisans

1-3

Démon de fer ou Brise-Crâne

1-4

Forgedémon

4-5

Canon Apocalypse

5-6

Garde Infernal Porteur de la Grande Bannière

6

K’Daii Destructeur
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TABLEAU DE Récompenses de champion
2D6 Récompense

2

Chatiment : Le champion a été jugé indigne
d’Hashut, perdez 1 Point de Gloire. En outre votre
champion ne reçoit plus aucune récompense
jusqu’à la fin de la campagne.

8

Intraitable : Ajoutez 1 à la Bravery du champion.
En outre, ajoutez 1 à la bravery des unités de sa
bande située à 8’’ ou moins du champion à la
phase de déroute.

3

Sang bouillonant : Vous pouvez ajouter 1 aux jets
de touche pour votre champion. Cependant, si
votre champion est à 12’’ ou moins de l’ennemi au
début de la phase de charge, il doit tenter
d’effectuer une charge, et dois finir la charge à 1/2’’
ou moins de l’ennemi s’il lui est possible de le faire.

9

Gare aux lâches ! : A votre phase des héros,
choisissez votre champion ou une unité de sa
bande à 10’’ ou moins.
L’unité choisie ne peut pas se déplacer, charger ni
engager, mais ajoutez 1 à tous ses jets de
sauvegarde jusqu’à votre prochaine phase des
héros.

4

Inimitié : Notez le nom de la dernière bande que
vous avez affronté. Ajoutez 1 à tous les jets de
touche et de blessure pour le champion contre les
figurines de cette bande jusqu’à la fin de la
campagne.

10

Armure de Maître : Vous pouvez relancer les jets
de saves ratés pour votre champion.

5

Cri de Rage : Une fois par bataille, à votre phase
de héros, votre champion peut pousser un Cri de
Rage. S’il le fait, ajoutez 1 aux jets de touche pour
votre champion et toutes les unité de sa bande
jusqu’à la fin du tour.

11

Favoris : Jetez un dé avant qu’ une blessure ou
blessure mortelle soit infligé au champion.
Sur un jet de 6, la blessure est annulée et n’est pas
appliquée au champion.

6

Lame de Sombremagie : Choisissez 1 arme utilisée
par votre champion (ce ne peut pas être une arme
de son éventuelle monture). Améliorez le Rend de
l’arme choisie de 1 (ex : « - » devient -1).

12

7

Endurance extraordinaire : Ajoutez 1 à la
caractéristique de Wounds de votre champion.

Coup Fatal : Une fois par bataille, votre champion
peut tenter de porter un coup fatal au lieu
d’attaquer normalement à la phase de combat. S’il
le fait, désignez une figurine ennemie à 1’’ ou
moins du champion comme cible de l’attaque, puis
jetez un dé. De 1 à 3 la cible subie 1 blessure
mortelle. Sur 4 ou 5, la cible subit D3 blessures
mortelles. Sur 6, la cible est tuée.
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PRoFil de BATAille RAnGee:
leGions d’AZGoRh
Le tableau ci-dessous présente les valeurs en points, tailles d’unités minimum et maximum, et rôles tactiques de
Bataille Rangée pour les Warscrolls et Bataillons de ce livre. Utilisé en conjonction des règles de Bataille Rangée,
vous aurez tout ce qu’il vous faut pour aligner votre armée de Légion d’Azgorh contre n’importe quel adversaire.
nAins du chAos

TAille d'uniTe

uniTe

min

mAx

PoinTs

Role TAcTiQue

Canon Apocalypse

1

1

300

Artillerie

Canon à Magma

1

1

140

Artillerie

Castellan Infernal

1

1

120

Leader

Centaure-Taureaux Lacérateurs

3

12

180/640

Drazoath Le Cendreux

1

1

320

Leader, Béhémoth

Engin de Guerre Brise-crâne

1

1

200

Béhémoth

Engin de Guerre Démon de Fer

1

1

180

Béhémoth

Forgedémon

1

1

100

Leader

Garde Porteur de Gde Bannière

1

1

100

Leader

Glaives ardents Infernaux

10

30

100

Jurefers Infernaux

10

30

100/240

K'daii Nés du Feu

3

12

160/560

K’daii Destructeur

1

1

360

Béhémoth

Lance-Fusée Hurlemort

1

1

120

Artillerie

Mortier Trembleffroi

1

1

160

Artillerie

Shar' Tor le Bourreau

1

1

220

Leader

Taur'uk Centaure

1

1

160

Leader

Host de guerre Fragment-noir

-

-

180

Warscroll Battalion

Train d’Artillerie Colère d’Hashut

-

-

200

Warscroll Battalion

noTes

Ligne si l' armée à l’allégeance
LEGION D’AZGORH et a Shar' Tor le
Bourreau pour général.
Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

Ligne si l' armée à l’allégeance
LEGION D’AZGORH

Ligne

Une armée de Bataille Rangée ne peut
inclure qu'une seule fois cette unité.

AlliÉs : nAin du chAos, GueRRieRs du chAos, monsTRes du chAos
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l’age du vieux monde

Joueur :

………………………………………………….

Général :

taille

fEuille d’armée de bataille rangée

………………………………………………...

type

Taille de la partie :
Allégeance :

…………………………………...

……………………………………………..

rôle

points

…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
…………… …………………………………………………………. …………………………………. …………….
Aptitudes d’allégeance
& triomphes

Points de renforts :

…………………

Total des points :

…………………

………………………………………………………

Points restants :

…………………

………………………………………………………

Leaders :

…………………

………………………………………………………

Artillerie :

…………………

………………………………………………………

Béhémoths :

…………………

(à remplir lors du placement)

Photocopie autorisée et réservée à un usage privé

fEuille de campagne pour la gloire

l’age du vieux monde

Nom de la bande :
Allégeance :

………………………………………………….………………………………….

………………………………………………….…………………………………….….

Points de gloire : ………………………………………………….…………………………………..

Champion
Nom :

………………………………………………….……………………………………………….

Warscroll :

………………………………………………….…………………………………….…..

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Options & récompenses :

partisans
Nom :…………………………………………..

Nom :…………………………………………..

Type & Nombre :

……………………………...
……………………..
………………………………………………...

Type & Nombre :

Options & Récompenses :

Options & Récompenses :

Nom :…………………………………………..

Nom :…………………………………………..

……………………………...
Options & Récompenses : ……………………..
………………………………………………...

Type & Nombre :

Type & Nombre :

……………………………...
……………………..
………………………………………………...

……………………………...
Options & Récompenses : ……………………..
………………………………………………...

Nom :…………………………………………..

Le chemin de la gloire

……………………………...
Options & Récompenses : ……………………..
………………………………………………...

(Utilisez ce cadre pour écrire la chronique
de l’ascension de votre bande)

Type & Nombre :

………………………………………………………
………………………………………………………

Nom :…………………………………………..

……………………………...
Options & Récompenses : ……………………..
………………………………………………...
Type & Nombre :

………………………………………………………
………………………………………………………

Photocopie autorisée et réservée à un usage privé

l’age du vieux monde

Ce livre contient :

Les Légions d’ Azgorh sont
la sentinelle d’acier des
frontières Est, du royaume
des nains du chaos.

• Le récit de l’origine des Légions d’
Azgorh et leur empire esclavagiste.
• L’intégralité
des
warscrolls
nécessaires à l’armée, pour pouvoir
jouer les Légions d’Azgorh dans vos
parties de WARHAMMER L’AGE
DU VIEUX MONDE.

L’effroyable légion d’Azgorh est la
terreur des Terres Sombres.
Les maîtres, amers et fous, de
meurtriers engins de guerre, fait d’un
inflexible acier.
Leur cruelle avidité ne connaît pas de
limite : Hommes, Bêtes, Gobelins ou
Monstre.
Tous sont tombés sous leur colère
nuisible ou ont été asservis pour
alimenter les industries démoniaques
et les bûchers sacrificiels de leurs
domaines noircis par la fumée.

LES PEUPLES LIBRES
SERVIRONT LES GRANDS
DESSEINS DU PERE DES
TENEBRES HASHUT !

• De nouvelles aptitudes d’allégeance
conférant aux seigneurs des Légions
d’ Azgorh de puissants artefacts de
pouvoir, des traits de bataille et de
commandement, ainsi qu’une liste
détaillant la sombre magie de ce
peuple.
• Toute une série de tableaux de
champion et partisans, afin de
pouvoir mener vos Légions d’
Azgorh dans une campagne « Pour
la Gloire »

