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De nos jours l’Empire est déchiré de l’intérieur. Une 
époque où il n’y a pas d’Empereur, les peuples sont de plus 
en plus divisés et les villes ne reconnaissent que l’autorité 
de leurs seigneurs et l’or est la principale source de 
pouvoir. Où la corruption coule comme les affluents du 
fleuve Reik et où les conspirations se répandent à travers le 
pays. En opposition, sous le règne de la chevalerie, la 
Bretonnie est heureuse, l’honneur y est glorifié et la Dame 
du Lac bénit de ses faveurs ceux qui s’en montrent dignes. 
Pour les chevaliers Bretonniens, Mordheim est un endroit 
maléfique que la vertu et l’ordre ont abandonné. 
Mordheim était une fière citée, mais désormais des 
monstres cauchemardesques errent dans ses rues et se 
mélangent aux hommes dans des repères de corruption et 
de désespoir. Il est donc considéré comme extrêmement 
vertueux pour un chevalier de partir en quête spirituelle à 
Mordheim, chercher l’honneur au combat et peut être 
gagner les faveurs de la Dame du Lac elle même. Dans 
Mordheim le courage et la valeur des chevaliers sont mis à 
rude épreuve, mais c’est tant mieux car avec les difficultés 
apportent l’honneur. 
 
Un Chevalier qui part en quête abandonne son château et 
son domaine pour effectuer son voyage. Il est libéré de 
l’obligation de défendre son domaine et part à l’aventure. 
Un Chevalier en Quête renonce à toutes ambitions et 
reçoit un rang bien plus élevé que celui du plus puissant 
des ducs. Un tel geste est considéré comme 
particulièrement noble, et il n’est pas rare pour les autres 
Chevaliers et les gens communs de venir aider les 
Chevaliers en Quête. Les Chevaliers Errants rejoignent 
souvent les Chevaliers en Quête car ils sont 
particulièrement avides d’aventures et cherchent une 
chance de gagner les honneurs pour leurs faits d’armes. 
Lorsque un Chevalier en Quête quitte les terres de 
Bretonnie il doit avoir une suite importante auprès de lui, 
prête à se battre pour l’honneur de la Bretonnie et de la 
Dame du Lac. 
 
Lorsqu’il est en quête un Chevalier est motivé par des 
rêves et des visions en provenance de la Dame du Lac. Ils 
guident  le Chevalier toujours plus en avant, l’inspirent et 
l’encouragent pour sa quête. Le chevalier espère que ses 
actes et sa valeur vont lui permettre de gagner les faveurs 
de la Dame du Lac et qu’elle lui permettra de boire dans la 
coupe de vie, le Graal. C’est la récompense ultime pour un 
Chevalier, et lorsqu’il trouve le Graal il retourne en 
Bretonnie pour protéger son peuple. Jusqu'à ce que ce 

moment arrive le Chevalier à le devoir de combattre les 
ennemis de la vertu et de l’ordre et d’endurer des 
privations incalculables. 
 

K\^c\j jg\Z`Xc\j 
 
Avant d’aller à la bataille les Chevaliers Bretonniens 
s’agenouillent et prient la Dame du Lac, jurant de se battre 
jusqu'à la mort pour l’honneur et la justice. Avant une 
bataille faite un test de Commandement sous la 
caractéristique du Chef de la Bande. Si le test est réussi la 
Dame du Lac a accordé sa bénédiction à la bande. Cela 
prend la forme d’une puissante malédiction s’abattant sur 
les ennemis de la Chevalerie et en particulier sur ceux qui 
utilisent les déshonorantes armes de destructions massives. 
Toutes les figurines ennemies qui désirent tirer avec une 
arme à feu doivent réussir un jet de 4+ pour passer outre 
la malédiction, sinon ils ne peuvent pas tirer. Le test doit 
être effectuer à chaque fois qu’un ennemi désire tirer avec 
une de ses armes. Les figurines armées avec d’autres armes 
de tir telles que des arcs ou des arbalètes n’ont pas à 
effectuer ce test sauf dans le cas où ils désirent tirer sur un 
Chevalier Bretonnien (Chevalier de la Quête et Chevaliers 
Errants uniquement). 
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Une bande de Bretonniens doit inclure un minimum de 3 
figurines. Vous pouvez dépenser jusqu’à 500 Couronnes 
d’Or pour sa constitution. Le nombre maximal de 
guerriers de la bande est de 12.  
 
Chevalier en Quête : Chaque bande de Bretonniens doit 
avoir un Chevalier en Quête, ni plus, ni moins.  
 
Chevaliers Errants : Votre bande peut inclure jusqu'à deux 
Chevaliers Errants. 
 
Ecuyers : Votre bande peut inclure jusqu'à trois Ecuyers, 
vous ne pouvez pas avoir plus d’Ecuyers que de chevaliers 
dans votre bande. 
 
Hommes d’Arme : Votre bande peut inclure autant 
d’Hommes d’Arme que vous le désirez. 
 
Archers : Votre bande peut inclure autant d’Archers que 
vous le désirez. 
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Le Chevalier en Quête commence avec 20 points 
d’expérience. 
 
Les Chevaliers Errants commencent avec 8 points 
d’expérience. 
 
Les Ecuyers commencent avec 0 points d’expérience. 
 
Les Hommes de Main commencent avec 0 point 
d’expérience.  
 

 

 

 

 

 
 
Caparaçon 
30 Couronnes d’Or 
Disponibilité : Rare 11 
(Destriers Uniquement) 
 
Le Caparaçon est une armure pour les chevaux un peu 
comme les armures légères le sont pour les humains. Ils 
recouvrent le cuir de l’animal, et parfois sa tête.  
Une figurine montée sur un cheval avec un caparaçon 
reçoit un bonus de +1 à sa sauvegarde d’armure (ce qui 
fait un total de +2, 1 pour être sur sa monture et 1 pour le 
caparaçon). De plus, une monture portant un caparaçon 
est tuée uniquement sur un jet de 1 sur 1D6 si la figurine 
est mise Hors Combat (au lieu de 1-2). Les caparaçons 
peuvent uniquement êtres achetés pour les Destriers. 
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Les list 

 
LISTE D’EQUIPE

 
Armes de Corps à Co
Dagues (1ère gratuite)
Masse   
Epée   
Arme à deux mains 
Morgenstern  
Lance de Cavalerie 
 
Armes de Tir 
Aucune 
 
Armures 
Armure Légère  
Armure Lourde 
Bouclier  
Casque   
Destrier  
Caparaçon  
 

LISTE D’EQUI
 
Armes de Corps à Co
Dague (1ère gratuite) 
Epée   
Hache   
 
Armes de Tir 
Arc   
Arc Long  
 
Armures 
Armure Légère  
Casque   
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es suivantes sont utilisées par les Bretonniens pour le choix de leur équipement
MENT DES CHEVALIERS 

rps 
      2 CO 

      3 CO 
     5 CO 
   15 CO 
   15 CO 
   20 CO 

   20 CO 
   50 CO 
     5 CO 
   10 CO 
   80 CO 
   30 CO 

PEMENT DES ARCHERS 

rps 
     2 CO 
     5 CO 
     5 CO 

   10 CO 
   15 CO 

   20 CO 
   10 CO 

LISTE D’EQUIPEMENT DES HOMMES D’ARME 
 
Armes de Corps à Corps 
Dague (1ère gratuite)      2 CO 
Marteau        3 CO 
Epée        5 CO 
Hache        5 CO 
Lance      10 CO 
Hallebarde     10 CO 
Arme à deux mains    15 CO 
 
Armes de Tir 
Aucune 
 
Armures 
Armure Légère     20 CO 
Bouclier       5 CO 
Casque      10 CO 
 

LISTE D’EQUIPEMENT DES ECUYERS 
 
Armes de Corps à Corps 
Dague (1ère gratuite)      2 CO 
Marteau       3 CO 
Epée        5 CO 
Hache        5 CO 
Lance      10 CO 
 
Armes de Tir 
Arc      10 CO 
Arc Long     15 CO 
 
Armures 
Armure Légère     20 CO 
Bouclier       5 CO 
Casque      10 CO 
Rondache       5 CO 
Cheval      40 CO 
 

 Combat Tir Erudition Force Vitesse Spécial 
Chevalier en Quête X   X X X 
Chevaliers Errants X    X X 

Ecuyers X   X  X 
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80 Couronnes d’Or 
Un Chevalier en Quête est un individu extrêmement 
résistant et vertueux, qui combat pour soutenir les 
traditions d’honneur et pour servir la Dame du Lac. 
L’injustice et la persécution des faibles sont ses ennemis, 
alors que le courage et la valeur sont ses compagnons. Il 
n’est alors pas étonnant que de nombreux Chevaliers en 
Quête voyagent jusqu'à Mordheim. 

 
Profil  M CC CT F E PV I A Cd

  4 4 3 4 3 1 4 1 8 
 
Armes/armures: Un Chevalier en Quête peut s’équiper 
avec les armes et armures de la liste d’équipement des 
Chevaliers. 
 
REGLES SPECIALES 
 
Chef : N’importe quel guerrier à moins de 6ps du 
Chevalier en Quête peut utiliser le commandement de ce 
dernier pour ses tests de Commandement. 
 
Vertu des Chevaliers : Un Chevalier en Quête est 
supérieur aux guerriers ordinaires. Il ne panique jamais et 
n’a donc pas à passer de test de Seul Contre Tous. 
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50 Couronnes d’Or 
Les Chevaliers Errants sont des fils de nobles. Ils sont 
envieux de prouver leur caractère par des faits d’armes et 
ainsi gagner leur place au sein des Chevaliers du Royaume 
de Bretonnie. Pour cela ils doivent accomplir des actes 
valeureux, ils accompagnent donc fréquemment les 
Chevaliers en Quête dans leurs voyages spirituels dans 
l’espoir d’aventure et d’honneur. 
 
Profil  M CC CT F E PV I A Cd

  4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 
Armes/armures : Les Chevaliers Errants peuvent s’équiper 
avec les armes et armures tirées de la liste d’équipement 
des chevaliers. Un Chevalier Errant ne peut pas monter un 
Destrier si le Chevalier en Quête n’en monte pas un. 
 
REGLES SPECIALES 
Vertu des Chevaliers : Les Chevaliers Errants sont 
supérieurs aux guerriers ordinaires. Ils ne paniquent jamais 
et n’ont donc pas à passer de test de Seul Contre Tous. 
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15 Couronnes d’Or 
Les chevaliers sont servis par des Ecuyers, des 
accompagnants qui chevauchent à la chasse avec leur 
maître, et qui l’accompagnent à la guerre. Ils sont choisis 
parmi les membres les plus jeunes et les plus habiles de la 
suite du chevalier. Ils sont entraînés et éduqués par le 
chevalier lui même. Si un Ecuyer fait de grands actes ou 
services envers son maître il peut être élevé au rang de 
membre de la Chevalerie. 
 
Profil  M CC CT F E PV I A Cd

  4 2 2 3 3 1 3 1 6 
 
Armes/armures : Les Ecuyers peuvent s’équiper avec des 
armes et armures tirées de la liste d’équipement des 
Ecuyers. Les Ecuyers ne peuvent pas monter de Chevaux 
si le Chevalier en Quête et tous les Chevaliers Errants ne 
montent pas un Destrier. 
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25 Couronnes d’Or 
Les Hommes d’arme sont les soldats de Bretonnie. 
Chaque Chevalier entretient une suite lorsqu’il est le 
seigneur d’un domaine et lorsqu’il part en quête, les 
membres de sa suite peuvent l’accompagner dans son 
voyage. Les Hommes d’arme sont des guerriers 
déterminés, prêts à combattre pour l’honneur et la justice 
autant que le Chevalier en Quête qu’ils suivent.  
 
Profil  M CC CT F E PV I A Cd

  4 3 3 3 3 1 3 1 7 
 
Armes/armures : Les Hommes d’arme peuvent s’équiper 
avec des armes et armures tirées de la liste d’équipement 
des Hommes d’arme. 
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20 Couronnes d’Or 
Les Archers sont des gens communs qui pratiquent 
régulièrement le tir à l’arc pour être prêts à repousser les 
pillards de maisons, champs ou vignes. Lorsqu’un 
Chevalier part en quête il est fréquent qu’une poignée 
d’archers valeureux le rejoignent dans son voyage. 
 
Profil  M CC CT F E PV I A Cd

  4 3 3 3 3 1 3 1 6 
 
Armes/armures : Les Archers peuvent s’équiper avec des 
armes et armures tirées de la liste d’équipement des 
Archers. 
 

 

Les Héros Bretonniens  et les Chevaliers en Quête peuvent utiliser cette table de Compétences en plus de celles qui 
leurs sont disponibles. 

 
Vertu de Pureté : La seule mission du chevalier est de servir la Dame du Lac. La pureté de son cœur et sa discipline 
le dote d’une force d’esprit capable de résister aux sorts ennemis. Tout sort lancé contre le chevalier est dissipé sur 
un jet de 4+. C’est une dissipation naturelle due à la piétée du chevalier. 
 
Vertu de Valeur : Le chevalier à fait vœux de combattre les plus grands et les plus puissants des adversaires. Au plus 
l’ennemi est puissant, au plus ses efforts sont valeureux. S’il combat contre une figurine dont la force est supérieure à 
la sienne le chevalier peur relancer ses jets pour toucher au corps à corps. 
 
Vertu de Discipline : Le chevalier à une foi totale en le code de la chevalerie : il garde son sang froid face à 
l’adversité, et fait preuve d’un totale confiance quel que soit les événements. Une fois par bataille, s’il n’est pas Hors 
de Combat, Assommé ou A Terre vous pouvez relancer un jet de Déroute râté. 
 
Vertu de Noble Dédain : Le chevalier n’a que du mépris envers les ennemis se cachant derrière des armes 
déshonorantes. Le chevalier est sujet à la Haine envers tous les ennemis armés d’arme de tir.  
 
Vertu d’Impétuosité : Le chevalier est impatient d’en découdre avec ses adversaires. Il charge avec un enthousiasme 
insouciant. Le chevalier ajoute D3’’ à son déplacement lorsqu’il charge. Lancez le dé chaque fois que vous désirez 
charger et avant de bouger la figurine. 
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