
Les autres grandes puissances
L'Empire, une fois divisé, a manifestement perdu de sa superbe. En effet, il est compliqué pour  
ces peuples du Vieux Monde de briller comme ils pouvaient le faire par le passé, comme Magnus  
le Pieux l'aurait  voulu.  Mais cette division est une chance pour les autres puissances de se  
démarquer, ou tout simplement pour exister. 

La fin de l'Empire a vu naître des puissances telles que la Confédération de la Salamandre ou 
les  Etats  Monastiques  de Sylvanie.  Malgré  que ces  théocraties  militaires  n'aient  que peu 
d’impacts sur l'économie du continent, elles ont considérablement changé les lignes et modifié  
les jeux de pouvoir existants. 

La Confédération de la Salamandre

La Confédération de la Salamandre 
a  été  fondée  par  les  suivants  de 
Luthor Huss sur les terres dévastées 
par la Tempête du Chaos. C'est une 
nation jeune  qui  a  fixé  son territoire 
sur  les  braises de trois  provinces de 
l'ancien  Empire :  l'Ostland, 
l'Ostermark  et  une  partie  du 
Hochland.  Ces  régions  étant 
dévastées  et  difficilement  tenable,  le 
nouvel  Empire  de  Sigmar  n'a  pas 
cherché  longtemps  à  en  garder  le 
contrôle.  La  confédération  tente  de 
survivre sur un territoire où tout est à 
reconstruire,  et  qui  ne  dispose  pas 
d'une influence notable hormis dans le 
domaine  religieux.  Voilà  des  mois 
qu'elle est en guerre pour repousser 
la  nouvelle  vague  de  forces 
chaotiques  menées  par  Valek'h  le 
Tyran, mais la Confédération semble 
être sur le point de lâcher prise. 



On dit que l'Empire de Sigmar, pourtant en capacité de lever une armée importante, a décidé 
sciemment de ne pas intervenir, peut être pour limiter l'influence religieuse du mouvement mené  
par  Luthor  Huss.  On  dit  d'ailleurs  que  l'Impératrice  souhaiterais  secrètement  que  Luthor 
Huss soit tué avant d'intervenir,  sûrement afin d'annexer plus facilement les territoires de la 
Salamandre. 
La Ligue, quant à elle,  s'est exprimé plusieurs fois publiquement,  et a précisé que ce conflit 
n'était pas le sien, et qu'une puissance comme celle de la Confédération avait suffisamment de  
pouvoir pour se défendre elle même. Derrière cela se cache un intérêt économiques facilement 
décelable. Les Norses, très présents sur cette invasion dans les terres du nord,  sont moins  
présents en mer depuis ces quelques mois, évitant ainsi le pillage de nombreux navires de la  
Ligue. On peut donc facilement imaginer que plus durera le conflit, plus la Ligue fera de profits. 

Enfin,  la  Couronne  du  Middenland  s'est  contenté  d’enrôler  d'avantage  de  soldats,  et  de 
renforcer  le  contrôle  de  ses  frontières  nord.  Elle  constitue  également  des  stock  en  cas 
d'invasion afin de résister comme elle a toujours su faire. 

Les États Monastiques de Sylvanie

Les  États  Monastiques  de  Sylvanie  sont  un 
ensemble  de  terres  cédées  au  Temple  de  Morr 
dans  le  cadre  d'un  accord  entre  l'Empire  et  la 
Confédération.  La  Sylvanie  est  une  terre  où 
vivent  de  puissants  nécromants,  ainsi  que  des 
vampires,  et  pour  juguler  cette  menace  les 
territoires  l'entourant  ont  été  confiés  aux 
Templiers de Morr. 

Voilà donc que le  temple  de Morr a  entrepris  la 
construction d'un mur afin d'entourer la Sylvannie 
et de mieux contrôler les entrées et sorties de ce 

territoire.  Ce mur a  subit  trois  attentat  à  la  poudre noir  ces dernières  semaines,  tuant des  
milliers d'ouvriers et ralentissant considérablement les travaux. Les gazettes de Nuln parlent de 
l'influence de puissantes familles nécromanciennes, en lutte contre le Culte de Morr. 

Afin de financer la création de son État, le temple de Morr a changé certaines de ses règles 
dans ses temples. Ainsi, les concessions mortuaires ont quadruplé de prix, et un nouvel index  
tarifaire a été mis en place pour l'accomplissement des rites. Les donations de bases restent 
toujours les mêmes pour les gens du bas peuples, mais ce sont finalement les bourgeois aisés et  
les riches qui doivent mettre la main à la poche. 



Le Royaume du Kislev

Au Nord-Est du Vieux Monde, le Kislev est le domaine de la Reine des Glaces, où vit un  
peuple de guerriers durs et fiers. En première ligne face aux créatures du Chaos venu du Nord, 
le Kislev est un royaume qui peine à se relever des guerres qu'il  a dû endurer et de la perte  
d'Erengrad (sa ville la plus riche) au profit de la Ligue.

Actuellement, le Kislev a du mal à résister à l'invasion chaotique, et n'a pas encore engagé toute 
ses forces dans la bataille, craignant certainement, en cas d'échec, d'être submergé par la suite.  
Ne faisant  que résister  tant  bien  que mal,  le  Kislev  détourne les  forces  chaotiques  vers  le 
territoire de la Salamandre mais aucune bataille ne leur permet de couper les ravitaillements des 
forces chaotiques. Cette demande a pourtant était formulée clairement par Luthor Huss lui  
même, mais la Reine des Glaces reste silencieuse comme la mort. 

Le Royaume de Bretonnie
A  l'Ouest  du  vieux  Monde,  le  Royaume  de  la 
dame du Lac et de ses Chevaliers est resté très 
traditionaliste, à tel point que tous s'attendent à 
ce  qu'un  jour  une  alliance  soit  signé  entre  la 
Bretonnie  et  le  Middenland.  Ce  qui  constitue 
une grande menace pour la Ligue, les Chevaliers 
ne cachant pas leur mépris pour les Marchands et 
leur haine pour leur idéologie moderne. 

La  Bretonnie,  appelée  à  l'aide  par  la 
Confédération  de  la  Salamandre,  n'a  toujours 
pas rendu d'avis. Le conseil de guerre est réunis 
depuis deux mois  maintenant,  et n'a toujours fini 
de  délibérer.  Les  Barons  hésitent  à  s'impliquer 
dans  un  conflit  qui  pourrait  leur  coûter  cher,  et 
attendent certainement que le Middenland bouge 
pour amorcer un mouvement à leur tour. 



Les Principautés de Tilée et le Saint Royaume d'Estalie

Au  Sud  du  Vieux  Monde,  ces  deux  nations  sont  connus  pour  leurs  marchands  et  leurs 
universités pouvant parfois faire concurrence à ceux de la Ligue. Ce sont surtout des nations 
très stables, loin des guerres plus habituelles dans le nord, et qui fournissent donc de nombreux  
mercenaires au autres royaumes. Ces mercenaires bénéficient généralement d'un entraînement 
qui n'a rien à envier aux soldats de l'Empire, et une forme de discipline règne également dans  
leurs rangs. 

Dernièrement, l 'Estalie a conclu un pacte de conquête du Nouveau Monde avec l'Empire. 
Cette alliance pourrait bien changer l'avenir de ce royaume, qui placerait un de ses héritiers à la  
tête d'une Province de l'Empire. 


