
 

 
Les chevaucheurs de sangliers orques noirs sont rares 
dans les contrées du Vieux Monde, on peut en voir plus 
souvent autour des territoires des Nains du Chaos, 
même les terrifiants centaures taureaux craignent les 
tribus d'orques noirs qui possèdent ce type d'unité. 
Puissants, endurants et terriblement mortels, les 
chevaucheurs de sangliers orques noirs sont ce qu'on 
appelle une cavalerie lourde, très lourde. Et il en faut 
beaucoup pour faire peur à cette masse d'acier, de 
muscles et d'orkitude chargeant leurs adversaires au son 
des beuglements de la horde verte !  
 

 
Vous pouvez prendre des unités de Chevaucheurs de 
Sangliers Orques Noirs en tant que choix spécial dans 
une armée de Peaux-vertes. 
  

 

 M CC CT F E PV I A Cd 
          

Orque Noir 4 4 3 4 4 1 2 1 8 

Chef Orque Noir 4 5 3 4 4 1 2 2 8 

Sanglier 7 3 0 3 4 1 3 1 3 

 

   

Cavalerie. 
 

  

Vaste arsenal d'armes de base et d'armes lourdes. 
 

5+. 
 

• Promouvoir un orque noir en  
Chef Orque Noir  ...........................  + 15 points  

• Promouvoir un orque noir en  
Musicien ........................................  + 10 points  

• Promouvoir un orque noir en 
Porte-étendard ...............................  + 10 points  

• Une unité de chevaucheurs orques noirs avec 
porte-étendard peut avoir Étendard Magique 
d’une valeur maximum de ................  50 points  

• Boucliers .................................  1 point/figurine

Armé jusqu'aux dents (Orque Noir uniquement), 
Kikoup’ (Orque Noir uniquement), Immunisé à la 
psychologie, Coriace, Charge Furieuse (Sanglier 
uniquement) (Voir Livre d'Armée des Orques & 
Gobelins, pages 33, 37 et 39). 
 

Matamore : Les orques noirs armés jusqu'aux dents 
qui chevauchent des sangliers sont des adversaires 
redoutables et ils en sont tout à fait conscients. Même 
à dos de sanglier, ils peuvent rester dans leur état 
nerveux normal – c'est-à-dire, avide de combat et de 
massacre – là où les autres orques se disent que “là, sa 
krain un peu”.  
Les chevaucheurs de sangliers orques noirs sont des 
figurines montées, la règle Armé jusqu'aux dents se 
limite donc aux armes pouvant être utilisées montées 
(pas de pair d'arme de base par exemple). 
 

Tribu d'Orques Noirs : Les Chevaucheurs Orques 
Noirs sont extrêmement rares et ne suivent que de 
redoutés généraux Orques Noirs. On ne les trouve que 
dans les Terres Sombres, là où les Orques Noirs ne se 
déplacent pas par simples bandes, mais par tribus 
entières. 
Vous pouvez prendre une unité de Chevaucheurs 
Orques Noirs par unité d'Orques Noirs à pied ou de 
Chevaucheurs Orques que comprend votre armée. 
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Note : Cette unité est un peu le rêve de tout joueur Orques 
& Gobelins et le dernier livre d'armée pour la 8ème édition 
présente une conversion d'orque noir sur sanglier 
facilement réalisable grâce au kit plastique. 
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