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CAMPAGNE : VAINCRE LE TROGGOTH KING 
 
Un nombre alarmant d’attaques de Troggoths ont été signalées sur vos terres la saison passée. 
Derrière leurs airs hagards et leurs comportements bestiaux, ces créatures dissimulent un sévère 
potentiel de destruction lorsque leur nombre va croissant ; la situation des postes-frontières devient 
dès lors préoccupante. Vous vous êtes vu confier le commandement d’un groupe de guerriers pour 
aller régler la situation et rapporter la tête du Troggoth King vaincu.  
 
A mesure que vous vous enfoncez dans le sillage de destruction laissé par les Troggoths, 
quelque-chose attire votre attention. Les terres que vous arpentez correspondent de moins en 
moins aux cartes que vous avez apportées avec vous. A leur place, un régiment de pitons rocheux 
cache l’horizon, entouré d’un entrelacs de forêts luxuriantes et de marais boueux. Cette vision vous 
évoque le royaume de Ghur jaillissant sur ces terres, les dévorant comme un Mangler Squig dévore 
un grot imprudent. Déterminé à accomplir votre tâche, vous reprenez votre route en direction de 
ces terres menaçantes. 
 
 
PRÉPARATION  
 
Pour jouer cette campagne, vous 
aurez besoin :  
 
• d’une surface plane de 30” par 22” 
(76cm par 56cm). Un plateau de 
Warcry est idéal, mais une table 
basse ou le sol feront également 
l’affaire. 
 
• d’une armée de Age of Sigmar 
composée de 3 unités, décrites 
ci-après.  
 
• de 2 unités (ou 3 si vous 
choisissez de jouer en mode 
difficile) parmi les suivantes : 3 
Rockgut Troggoths, 3 Fellwater 
Troggoths (socles de 50 mm), 1 
Dankhold Troggoth (socle de 60 
mm).  
 
• d’un Dankhold Troggboss (socle 
de 60 mm).  
 
• en absence de la figurine 
adéquate, vous pouvez utiliser toute 
figurine sur un socle de taille 
adéquate, ou même fabriquer ces 
socles. 
 
• des Warscrolls de ces Troggoths 
(peuvent être trouvés dans l’appli 

Warhammer Age of Sigmar ou 
téléchargés depuis le site 
games-workshop.com) 
 
• de dés, d’une règle graduée en 
pouces, et de tout autre matériel de 
jeux habituel. 
  
CHOIX DE VOTRE GROUPE DE 
CHASSE 
  
Avant de pouvoir vous lancer dans 
la chasse au Troggoth, vous devez 
choisir les guerriers qui 
composeront votre groupe de 
chasse. Pour cela, suivez ces 
étapes : 
 
1. Choisissez un héro non-nommé 
ayant une caractéristique de 
Blessures de 9 ou inférieure. Ce 
héro devra être choisi comme 
général pour chaque bataille livrée 
lors de la campagne. 
 
2. Choisissez 2 unités parmi la liste 
suivante :  
 
• Horde : une unité de jusqu'à 20 
figurines, ayant chacune une 
caractéristique de blessure de 1 et 
une caractéristique de sauvegarde 
de 6+ ou ‘-’. 
 

• Unité régulière : une unité de 
jusqu’à 10 figurines, chacune dotée 
d’une caractéristique de blessure de 
1 ou 2. 
 
• Élite : une unité de jusqu’à 5 
figurines, chacune dotée d’une 
caractéristique de blessure de 3. 
 
• Gardiens : une unité de jusqu’à 3 
figurines, chacune dotée d’une 
caractéristique de 4 ou 5. 
 
APTITUDES D’ALLÉGEANCE  
 
Choisissez une allégeance pour 
votre armée, mais n’utilisez aucune 
aptitude d’allégeance pour cette 
campagne. Vous devrez 
uniquement utiliser les warscrolls de 
vos unités pour vous en sortir. 
Le choix de votre allégeance vous 
permettra cependant peut-être de 
gagner un artefact de pouvoir et un 
trait de commandement durant cette 
campagne. 
 
Vous gagnez des points de 
commandement et pouvez utiliser 
des aptitudes de commandement 
comme lors d’une partie normale.  
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DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE 
 
La campagne consiste en 3 batailles, chacune 
avec son propre scénario unique, jouées dans 
l’ordre suivant : 
 
1. Le trésor du marais étrangleur  
2. Le choc de Roche-Sombre  
3. La colère du Troggoth King  
 
Pour chaque bataille, vous utiliserez votre 
groupe de chasse comme armée. Remporter 
une victoire majeure lors des 2 premières 
batailles vous vaudra une récompense gardée 
jusqu’à la fin de la campagne. 
Même si vous perdez la bataille, vous 
poursuivez la campagne vers la bataille 
suivante. 
Vous sortirez victorieux de la campagne si vous 
remportez une victoire majeure à la bataille 
finale. 

 
Suite à chacune des deux premières batailles, 
vous effectuez chacune de ces deux action : 
- un jet sur la table des pertes ;  
- un jet sur la table des événements. 
 
PERTES 
 
Pour chaque unité de votre groupe de chasse qui 
n’est pas votre général et qui a perdu une ou 
plusieurs figurines au cours de la bataille, vous 
devez jeter un nombre de dés égal au nombre de 
figurines de cette unité qui ont été tuées ou 
considérées comme telles (sans compter les 
figurines qui sont revenues, à moins qu’elles aient 
été tuées à nouveau). 
Pour chaque 1, vous devez retirer 1 figurine de 
cette unité comme perte. Si l’unité tombe à 0 
figurines, elle est détruite. 

 
 

 
 
ÉVÉNEMENTS  
 
Jetez un dé sur cette table : 
 

TABLE DES ÉVÉNEMENTS 

D6 Event 

1 Chute de pierres mortelle :  
Une avalanche de pierres et de débris dévale 
des montagnes qui vous surplombent, 
écrasant plusieurs de vos guerriers 
malmouleux. 
 
Choisissez une unité de votre armée. Retirez 
immédiatement D3 figurines de cette unité 
comme pertes.  

2 Pluie torentielle :  
Vos guerriers sont pris dans une violente 
tempête, venant quasiment à bout de leurs 
forces physiques et morales.  
 
Soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure 
des unités de votre armée jusqu’à la fin de la 
prochaine bataille. De plus, jusqu’à la fin de la 
prochaine bataille, vos unités ne peuvent pas 
courir. 

3 Perdus dans les bois :  
Vos guerriers ont dû faire de nombreux détour 

dans la forêt sinueuse menant au repère du 
Troggoth King. Les vivres commencent à 
manquer. 
 
Vous ne gagnez par 1 point de 
commandement au premier round de la 
prochaine bataille. 

4 Tout est silencieux :  
Un silence morbide suit vos pas à travers ces 
terres hostiles.  
 
Aucun effet.  

5 Ennemi en vue :  
Vos éclaireurs on repéré les traces de 
l’ennemi, vous procurant un avantage 
stratégique dans la bataille à venir !  
 
Vous gagnez un point de commandement 
additionnel au début de la prochaine bataille.  

6 Source purificatrice de Ghyran :  
Vous découvrez une source chaude qui guérit 
vos blessures les plus profondes. 
  
Choisissez 1 unité de votre armée et jetez un 
nombre de dés égal au nombre de figurines 
perdues dans cette unité. Pour chaque 3+, 
vous  pouvez ajouter 1 figurine à cette unité. 
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INTELLECT (ou presque) TROGGOTH 
  
Durant la campagne, les règles suivantes sont 
utilisées pour décider du comportement des 
Troggoths lors des batailles. 
 
ROUNDS DE BATAILLE  
Au début de chaque round de bataille, jetez un 
dé. Sur un résultat de 1 à 3, l’armée Troggoth 
obtient le premier tour. Sur un jet de 4 ou plus, 
vous obtenez le premier tour.  
 
TOUR DE L’ARMÉE TROGGOTH  
Lors du tour de l’armée Troggoth, le tour de jeu 
suivant se substitue à la séquence standard : 
1. phase d’action 
2. phase de combat 
3. phase de déroute 
 
Cela signifie que si vous avez des aptitudes qui 
ne peuvent être utilisées qu’à une phase du tour 
ennemi non listée ci-dessus, vous ne pourrez pas 
les utiliser lors de cette campagne. 
 
LA PHASE D’ACTION  
 
Lors de la phase d’action, activez les unités de 
l’armée Troggoth, l’une après l’autre, jusqu’à ce 
que chaque unité ait été activée. Pour activer une 
unité de l’armée Troggoth, jetez un dé et 
consultez la table de comportement ci-contre.  
 
La table de comportement comporte 3 colonnes, 
chacune comportant 6 résultats. La distance 
entre l’unité Troggoth et la figurine ennemie la 
plus proche détermine la colonne à utiliser. 
Chaque jet sur la table de comportement 
correspond à une ou plusieurs actions que l’unité 
Troggoth va effectuer. Ces actions sont décrite à 
la suite de cette table, sont numérotées, et 
doivent être effectuées immédiatement et dans 
l’ordre dans lequel elle sont listées avant que la 
prochaine unité Troggoth soit activée.  
 
Plusieurs de ces actions requièrent que vous 
désigniez la figurine ou l’unité la plus proche. Si 
plusieurs sont les plus proches, étant à la même 
distance de l’unité Troggoth, vous pouvez choisir 
la quelle est considérée comme étant la plus 
proche pour cette action.  

 
 

 TABLE DE COMPORTEMENT TROGGOTH 

  
 
   D6 

En Combat  
À moins de 3” 
d’une figurine 
ennemie 

Proche 
Entre 3" et 
12" d’une 
figurine 
ennemie 

Éloigné  
À plus de 12” 
de toute 
figurine 
ennemie 

    1 Hébété  Hébété  Hébété  

    2 Effrayé  Tenir  Tenir 

    3 Tenir  Tenir  Tenir  

    4 Tenir  Charger  Courir  

    5 Tenir  Charger  Courir  

    6 Se déchaîner Charger  Courir 

 

Hébété (1 action)  

1. Cette unité ne fait rien. De plus, elle ne sera pas 
choisie pour combattre lors de la phase de combat de 
ce tour.  

Effrayé (1 action) 

1. Cette unité doit effectuer un mouvement de retraite. 
Si elle ne le peut pas, elle est détruire. 

Tenir (3 actions) 

1. Cette unité utilise son aptitude de régénération 
comme s’il s’agissait de la phase des héros. 

2. Si cette unité est une unité de Rockgut Troggoth 
se trouve à moins de 12" d’une unité ennemie, elle 
utilise son aptitude Throwin’ Boulders, sa cible doit 
être l’unité ennemie la plus proche.  

3. Si cette unité est une unité de Fellwater Troggoth 
se trouve à moins de 6" d’une unité ennemie, elle 
attaque avec son Noxious Vomit, sa cible doit être 
l’unité ennemie la plus proche. 
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Se déchaîner (1 action)  

1. Cette unité combat immédiatement. Elle sera       
également choisie pour combattre à la phase de        
combat de ce tour.  

Courir (4 actions) 

1. Cette unité utilise son aptitude de régénération        
comme s’il s’agissait de la phase des héros.  

2. Cette unité effectue un mouvement normal.       
Chaque figurine de cette unité doit finir son        
mouvement aussi proche que possible de l’unité       
ennemie qui était la plus proche au début du         
mouvement. 

3. Si cette unité est une unité de Rockgut         
Troggoth et se trouve à moins de 12" d’une unité          
ennemi, elle utilise son aptitude Throwin’      
Boulders, sa cible doit être l’unité ennemie la plus         
proche.  

4. Si cette unité est une unité de Fellwater         
Troggoth et se trouve à moins de 6" d’une unité          
ennemie, elle attaque avec son Noxious Vomit, sa        
cible doit être l’unité ennemie la plus proche. 

 

 

 
Charge (4 actions) 

1. Cette unité utilise son aptitude de       
régénération comme s’il s’agissait de la phase       
des héros. 

2. Cette unité effectue un mouvement normal.       
Chaque figurine de cette unité doit finir son        
mouvement aussi proche que possible de l’unité       
ennemie qui était la plus proche au début du         
mouvement. 

3. Cette unité tente d’effectuer un mouvement       
de charge en direction de l’unité ennemie la plus         
proche. La première figurine déplacée de cette       
unité devra être la figurine la plus proche de         
l’unité ennemie. 

4. Si la première figurine déplacée peut finir son         
mouvement de charge à moins de ½” de l’unité         
ennemie, cette unité effectue ce mouvement,      
s’approchant aussi près que possible de l’unité       
ennemie, cette charge est réussie. Sinon, la       
charge est un échec et aucune figurine de l’unité         
ne se déplace. 

4’. Si la charge est réussie, chaque figurine de         
cette unité doit finir le mouvement de charge        
aussi proche que possible de l’unité ennemie la        
plus proche 

 
 

LA PHASE DE COMBAT 

A la phase de combat, alternez le choix d’unités         
de votre armée et de l’armée Troggoth pour        
combattre, en commençant par une unité de       
l’armée dont c’est le tour. Chaque fois qu’une        
unité de l’armée Troggoth est choisie pour       
combattre, identifiez d’abord la figurine de votre       
armée la plus proche de cette unité, cette figurine         
est considérée comme la proie.  

Si plusieurs figurines son éligibles, pour pouvez       
choisir la quelle sera la proie. 

Chaque figurine de l’unité Troggoth effectue alors       
un mouvement d’engagement en direction de la       
proie et attaque l’unité à laquelle elle appartient        
avec toutes les armes de mêlée à portée.

 

 

ALLOCATION DES BLESSURES 

Lorsque des blessures sont allouées à une unité        
de l’armée Troggoth, choisissez à quelle figurine       
de l’unité vous allouez les blessures, en prenant        
en compte les restrictions habituelles. 

A la fin de n’importe quel tour, si une unité de           
Troggoth est séparée en plusieurs groupes,      
aucune figurine n’est retirée de cette unité. A la         
place, la prochaine fois que cette unité effectue        
un mouvement de n’importe quel type, les       
figurines doivent reformer un groupe unique. Si       
elles en sont incapables, cette unité de peut pas         
se déplacer.  

LA PHASE DE DÉROUTE 

Les unités de l’armée Troggoth ne sont pas        
affectées par les tests de déroute. 

Ce document est une traduction d’un document de warhammer-community (Games Workshop) : 
https://www.warhammer-community.com/2020/04/09/solo-warhammer-troggoth-slayersgw-homepage-post-1 

https://www.warhammer-community.com/2020/04/09/solo-warhammer-troggoth-slayersgw-homepage-post-1


Droits d’auteurs : Games Workshop et Warhammer-Community 

 

PLAN DE BATAILLE 

LE TRÉSOR DU MARAIS ÉTRANGLEUR 
Pour atteindre le repère du Troggoth King, vous devez d’abord traverser le marais étrangleur. Un lieu damné,                 
habillé de ténèbres et de puanteur. Au plus profond de cet endroit sordide, vous apercevez comme un reflet                  
brillant - un trésor à demi enfoui dans les boues du marais. Alors que vous vous approchez, espérant que ce                    
trésor puisse vous aider dans votre tâche, un rugissement se fait entendre. Les troggoths ont repéré votre                 
groupe de chasse, et maintenant les chasseurs deviennent les chassés. 
  

LES ARMÉES 
 
Utilisez votre groupe de chasse     
comme armée. L’armée Troggoth    
est composée de 2 des unités      
suivantes, selon n’importe quelle    
combinaison : 

● 1 Dankhold Troggoth 
● 3 Fellwater Troggoths 
● 3 Rockgut Troggoths 

MODE DIFFICILE 
 

Vous pouvez choisir de jouer ce 
scénario en mode difficile. Dans 
ce cas, ajoutez 1 unité de la liste 
ci-dessus à l’armée Troggoth.

 
LE CHAMPS DE BATAILLE 
 
Toute surface d’au moins 20” de 
large sur 20” de long peut être 
utilisée pour ce scénario. Cela 
représente à environ 50,8 cm. Un 
plateau du jeu Warcry est idéal.

 

Vous pouvez placer 1 ou 2 petits 
éléments de terrain sur le champs 
de bataille, nous recommandons 
des ruines ou des arbres pour 
représenter le marais.  

 

 

 

OBJECTIFS 

Positionnez 1 objectif au centre     
de la table pour représenter le      
trésor à demi enfoui. 

PLACEMENT 

Choisissez l’un des bords    
longs du champs de bataille et      
placez vos unités de sorte que      
chaque figurine se trouve à     
moins de 3” de ce bord. Si le        
champs de bataille est carré, le      
choix du bord n’a pas     
d’importance. 

Ensuite, choisissez une unité    
de l’armée Troggoth et placez     
la première figurine à    
exactement 15” d’une ou    
plusieurs unités de votre armée     
et plus de 15” de toute autre       
unité de votre armée. Une fois      
cette figurine placée, les autres     
figurines de cette unité peuvent     
être placées à 1” de cette      
figurine. 

Continuez de placer les unités     
de l’armée Troggoth de cette     
manière jusqu’à ce que toutes     
les unités soient placées. 

MARAIS BOUEUX 

Le sol sur lequel vous vous      
tenez est aussi dangereux que     
les ennemis tapis dans ces     
marais.  

Chaque fois qu’une unité de     
votre armée termine un    
mouvement normal ou un    
mouvement de charge ailleurs    
que sur un élément de terrain,      
jetez un dé. Sur un 1, cette unité        
subit D3 blessures mortelles.  

DURÉE DE LA BATAILLE 

La bataille dure un 6 rounds au       
maximum.  

VICTOIRE MAJEUR 

À la fin de la bataille, si vous        
contrôlez l’objectif, vous   
remportez une victoire majeur.    
Sinon, l’armée Troggoth   
remporte une victoire majeur. 

 
RÉCOMPENSE DE 
CAMPAGNE  

Si vous remportez une victoire     
majeure, vous pouvez choisir un     
tableau d’artefact de pouvoir de     
votre allégeance : lancez un dé      
et donnez l’artefact de pouvoir     
correspondant au résultat du dé     
à votre général.  
Si vous avez remporté une     
victoire majeur et jouiez en     
mode difficile, vous pouvez    
choisir l’artefact de pouvoir    
plutôt que de jeter un dé. 
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PLAN DE BATAILLE 

LE CHOC DE ROCHE-SOMBRE 
Les routes de montagne qui mènent au repère du Troggoth King sont aussi tortueuses qu’escarpées. Après un                 
voyage éreintant, vous atteignez un large col, seul point de passage vers votre destination. Des forêts au loin                  
arrivent des bandes de troggoths en quête de sang qui vous barrent la route - vous allez devoir leur échapper                    
pour atteindre l’antre du Troggoth King 

  

LES ARMÉES 
 
Utilisez votre groupe de chasse     
comme armée. L’armée Troggoth    
est composée de 2 des unités      
suivantes, selon n’importe quelle    
combinaison : 

● 1 Dankhold Troggoth 
● 3 Fellwater Troggoths 
● 3 Rockgut Troggoths 

MODE DIFFICILE 
 

Vous pouvez choisir de jouer ce      
scénario en mode difficile. Dans     
ce cas, ajoutez une unité de la       
liste ci-dessus à l’armée Troggoth.    

 
LE CHAMPS DE BATAILLE 
 
Toute surface d’au moins 20” de      
large sur 20” de long peut être       
utilisée pour ce scénario. Cela     
représente environ 50,8 cm. 
Un plateau du jeu Warcry est      
idéal.  

Vous pouvez placer 1 ou 2 petits       
éléments de terrain sur le champs      
de bataille, nous recommandons    
des arbres ou des rochers pour      
représenter le passage du col.    

 

PLACEMENT 

Choisissez l’un des bords longs     
du champs de bataille et placez      
vos unités de sorte que chaque      
figurine se trouve à moins de 3”       
de ce bord. Si le champs de       
bataille est carré, choisissez votre 

bord de déploiement, celui-ci et     
le bord opposé seront    
considérés comme étant les    
bords longs. 

Ensuite, choisissez une unité    
de l’armée Troggoth et placez     
la première figurine à    
exactement 15” d’une ou    
plusieurs unités de votre armée     
et plus de 15” des autres unités       
de votre armée. Une fois cette      
figurine placée, les autres    
figurines de cette unité peuvent     
être placées à 1” de cette      
figurine. 

Continuez de placer les unités     
de l’armée Troggoth de cette     
manière jusqu’à ce que toutes     
les unités soient placées. 

CHUTES DE PIERRES 

Les falaises qui bordent le     
passage semblent vivantes,   
des éboulis et chutes de     
rochers se déclenchent   
lorsqu’un intrus s’approche de    
ces murs immenses. 

Chaque fois qu’une unité de     
votre armée termine un    
mouvement normal ou un    
mouvement de charge à moins     
de 3” d’un bord court, jetez un       
dé. Sur un résultat de 1, cette       
unité subit D6 blessures    
mortelles. 

LE PASSAGE DU COL 

Vos guerriers ont repéré    
l’entrée du repère du Troggoth     

King de l’autre côté du     
passage du col, ils vont devoir      
s’empresser de l’atteindre. 

Le bord long opposé à celui      
choisi pour votre déploiement    
est la zone de sortie. Si toutes       
les figurines d’une unité de votre      
armée terminent un mouvement    
normal à 3” de la zone de sortie,        
cette unité est considérée    
comme s’étant échappée et est     
retirée du champs de bataille. 

DURÉE DE LA BATAILLE 

La bataille dure un maximum de      
6 rounds.  

VICTOIRE MAJEUR 

À la fin de la bataille, si votre 
général s’est échappé vous 
remportez une victoire majeur. 
Sinon, l’armée Troggoth 
remporte une victoire majeur. 
 
RÉCOMPENSE DE 
CAMPAGNE 

Si vous remportez une victoire     
majeure, vous pouvez choisir un     
tableau de traits de comman-     
dement de votre allégeance :     
lancez un dé et attribuez le trait       
de commandement correspon-   
dant à votre général.  
Si vous avez remporté une     
victoire majeur en mode difficile,     
vous pouvez choisir le trait de      
commandement plutôt que de    
jeter un dé. 
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PLAN DE BATAILLE 

LA COLÈRE DU TROGGOTH KING 
Arrivés dans le repère du Troggoth King, vous et les guerriers survivants vous retrouvez dans une vaste salle                  
caverneuse. Des ténèbres opaques émerge le Troggoth King, qui clame l’ordre de vous réduire en une bouillie                 
sanglante. Votre chance de vaincre le Troggoth King est arrivée, mais vous allez d’abord devoir affronter son                 
armée de Troggoths. 

 

LES ARMÉES 
 
Utilisez votre groupe de chasse 
comme armée. L’armée Troggoth 
est composée de 2 des unités 
suivantes, selon n’importe quelle 
combinaison : 

● 1 Dankhold Troggoth  
● 3 Fellwater Troggoths 
● 3 Rockgut Troggoths 

MODE DIFFICILE 
 

Vous pouvez choisir de jouer ce      
scénario en mode difficile. Dans     
ce cas, ajoutez une unité de la       
liste ci-dessus à l’armée    
Troggoth.

 
LE CHAMPS DE BATAILLE 
 
Toute surface d’au moins 20” de      
large sur 20” de long peut être       
utilisée pour ce scénario. Cela     
représente environ 50,8 cm. 

Un plateau du jeu Warcry est      
idéal.  

Vous pouvez placer 1 ou 2 petits       
éléments de terrain sur le     
champs de bataille. . 

PLACEMENT 

Placez les unités de votre armée      
de sorte que chaque figurine se      
trouve à moins de 6” du centre       
du champs de bataille.  

Ensuite, choisissez une unité    
de l’armée Troggoth et    
placez-la entièrement à 3” de     
n’importe quel coin du champs     
de bataille. 

Continuez de placer les unités     
de l’armée Troggoth de cette     
manière jusqu’à ce que toutes     
les unités soient placées. 

ÉMERGENCE DE 
TROGGOTHS 

Alors que la bataille fait rage,      
de plus en plus de Troggoths      
émergent des profondeurs… 

Au début de chaque round de      
bataille suivant le premier,    
jetez un dé, sur un résultat de       
1-2 rien ne se passe.  
Sur un 3-4, si il n’y a que 1         
unité Troggoth sur le champs     
de bataille (2 si vous jouez en       
mode difficile), ajoutez 1 unité     
de la liste de gauche à l’armée       
Troggoth et placez-la   
entièrement à 3” de n’importe     
quel coin du champs de     
bataille. S’il y a déjà le nombre       
d’unités Troggoths sur le    
champs de bataille, rien ne se      
passe.  
Sur un résultat de 5-6, le      
Troggoth King apparaît (voir    
ci-après). 

LE TROGGOTH KING 

Finalement, le Troggoth King    
laisse échapper un rugissement    

sanguinaire et entre dans la     
bataille. Saisissez votre chance,    
et tuez-le ! 

Lorsque le Troggoth King    
apparaît, ajoutez 1 Dankhold    
Troggboss à l’armée Troggoth et     
placez-le entièrement à 3” d’un     
coin du champs de bataille. 

DURÉE DE LA BATAILLE 

La bataille dure jusqu’à ce que      
vous ou l’armée Troggoth    
remporte une victoire majeure. 

VICTOIRE MAJEUR 

Si le Troggoth King est vaincu,      
vous remportez une victoire    
majeur. Sinon, lorsque chaque    
figurine de votre armée est     
vaincue, l’armée Troggoth   
remporte une victoire majeur. 

CONCLUSION DE LA 
CAMPAGNE  

Si vous remportez une victoire     
majeure, vous remportez la    
victoire dans cette campagne.    
Votre groupe de chasse retourne     
dans ses terres et présente la      
tête du Troggoth King comme     
trophée. Si l’armée Troggoth    
remporte la bataille, votre groupe     
de chasse disparaît et plus     
personne n’en entendra jamais    
parler... 

Ce document est une traduction d’un document de warhammer-community (Games Workshop) : 
https://www.warhammer-community.com/2020/04/09/solo-warhammer-troggoth-slayersgw-homepage-post-1 
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CHAMPS DE BATAILLE 
 LE TRÉSOR DU MARAIS ÉTRANGLEUR 

 

LE CHOC DE ROCHE-SOMBRE 

 

LA COLÈRE DU TROGGOTH KING 

Ce document est une traduction d’un document de warhammer-community (Games Workshop) : 
https://www.warhammer-community.com/2020/04/09/solo-warhammer-troggoth-slayersgw-homepage-post-1 

https://www.warhammer-community.com/2020/04/09/solo-warhammer-troggoth-slayersgw-homepage-post-1


Droits d’auteurs : Games Workshop et Warhammer-Community 

 

Ce document est une traduction d’un document de warhammer-community (Games Workshop) : 
https://www.warhammer-community.com/2020/04/09/solo-warhammer-troggoth-slayersgw-homepage-post-1 

https://www.warhammer-community.com/2020/04/09/solo-warhammer-troggoth-slayersgw-homepage-post-1

