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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

DÉGATS SUBIS 0-4 5-8 9-12 13-16 17

Seigneur de la Fin des Temps

The Slayer of Kings 1” 4 2+ 3+ -1 3

Dorghar’s Claws 1” 2 3+ -1 D6

Dorghar’s Lashing Tails 3” 2D6 4+ 3+ - 1

Dorghar’s Three Heads 3” 4+ 3+ -1 1

Move

Dorghar’s Claws

Dorghar’s Three Heads

12” 10” 8” 7” 6”

2+ 3+ 4+ 4+ 5+

6 5 4 3 2

KEYWORDS CHAOS, DAEMON, MORTAL, KHORNE, NURGLE, SLAANESH, TZEENTCH, EVERCHOSEN
MONSTER, HERO, WIZARD, ARCHAON

MAGIE
Archaon est un sorcier. Il peut tenter de 
lancer deux sorts différents à chacune de vos
phases de héros, et tenter de dissiper deux
sorts à chaque phase des héros adverse. Il
connait les sorts Trait Magique et Bouclier
Mystique, ainsi que ceux qu’apprend la tête 
de Tzeentch de Dorghar pendent la bataille.

Archaon est une figurine individuelle.
Il est armé de la Tueuse de Rois, une grande
lame luisant d’un pouvoir infernal, et porte
l’Armure de Morkar ainsi qu’un haut bouclier
gravé de runes chaotiques. Il chevauche
Dorghar, un démon tricéphale qui sème
la ruine avec ses Griffes Monstrueuses
(Monstrous Claws), fauche des rangs entiers
avec ses Queues Cinglantes (Lashing Tails)
et happe ses victimes avec ses Trois Têtes
(Three Heads) avant de les dévorer.

DESCRIPTION
Les grandes ailes de Dorghar permettent
à Archaon de voler.

VOL COMMANDEMENT
Seigneur de Guerre sans Égal : L’emprise
d’Archaon sur ses armées est sans pareille.
Si Archaon utilise cette aptitude, toutes les 
autres unités du CHAOS de votre armée qui 
ont une aptitude de commandement sur leur 
warscroll peuvent l’utiliser immédiatement,
dans l’ordre de votre choix.



ARCHAON

EVERCHOSEN WARSCROLL

Bouclier Runique du Chaos : Jetez un dé
chaque fois qu’Archaon subit une blessure
mortelle. Sur 5 ou 6, elle est ignorée.

Monstruosité Tricéphale : Après avoir attaqué 
avec les Trois Têtes de Dorghar, vous pouvez
choisir un des effets suivants si au moins une
figurine a été tuée par ces attaques:

Crache-misère : Infligez D3 blessures mortelles
à une unité ennemie à 7” ou moins de Dorghar,
sa tête de Nurgle lui vomissant dessus une
cascade de bile et de guerriers à moitié digerés.

Gorge-crânes : Si au moins une des figurines
tuées était un HERO, la tête de Khorne de
Dorghar dévore leurs crânes et D3 blessures
subies par Archaon sont soignées.

Mange-Sorts : Si au moins une des figurines 
tuées était un WIZARD, la tête de Tzeentch
de Dorghar les avale et apprend tous les sorts
qu’ils connaissaient pour les transmettre à 
Archaon

L’Armure de Morkar : L’armure d’Archaon
est ornée de runes de protection et de
maléfices. Si un jet de sauvegarde pour
Archaon donne 6 (avent tout modificateur),
l’unité de la figurine attaquante subit une
blessure mortelle.

La Couronne de Domination : Ce heaume 
terrifiant exsude une aure de menace.
Quand un test de déroute est effectué pour 
une unité à 10” ou moins d’Archaon, vous
pouvez ajouter ou soustraire 2 au jet de dé.

APTITUDES L’Oeil de Sheerian: À votre phase des héros,
jetez un dé et notez le résultat. Jusqu’à votre
prochaine phase des héros, chaque fois qu’un
ennemi obtient une touche contre Archaon
avec un jet de touche égal au chiffre noté, l’Oeil 
de Sheerian avertit Archaon et vous pouvez 
obliger votre adversaire à relancer le dé.

La Tueuse de Rois : Si Archaon dirige toutes
ses attaques effectuées avec la Tueuse de Rois
contre le même HERO ou MOSNTER, et si 
au moins deux des jets de blessure donnent 
6 ou plus, le démon enfermé dans la lame se
réveille et la cible est tuée instantanément.

L’Élu Éternel : Jettez un dé si Archaon est
affecté par un sort lancé par un WIZARD
ennemi. Sur 4 ou plus, les Dieux Sombres
le protègent et le sort n’a aucun effet sur lui
(mais affecte normalemetn les autres unités).


