
Préface 

 

 En mettant sur pieds une Campagne de Necromunda plus 
poussée, je savais pertinemment que je pouvais potentiellement 
tomber dans un truc énorme.  

 

Et aux vues de l’engouement provoqué par se jeu aux 
possibilités quasi infinies, j’ai décidé de me remonter un peu 
les manches et de vous proposer un recueil de tout se qu’on 
trouve comme erratas et règles optionnelles pour le fabuleux 
jeu qu’est Necromunda. 

 

Je profiterai de ce recueil pour inclure des règles 
maisons, fruit de mon observation de ces derniers mois et de 
l’évolution heureuse mais aussi parfois malheureuse de la V2 
de Necromunda. Le but de se recueil sera simplement de 
centraliser toutes les règles nécessaires au même endroit. 
Ainsi, avec une simple copie de Necromunda V2 et de se 
recueil, vous n’aurez besoin de rien de plus pour vous amuser 
et profiter pleinement de vos soirées de baston. 

 

J’espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à 
jouer au meilleur Wargame jamais créé a se jour.  

 

 

Amicalement, 

 

Christophe. 

  

 

 

 

 

 



L’HISTOIRE DE BORDERTOWN 

 

"Bienvenue à Bordertown Citoyen, rien à déclarer avant la fouille ? 

OK, RAS. 

Derniers conseils avant de passer dans le dôme Alpha12 : restez dans la  légalité, tenez 

vous à l'écart des problèmes ou vous aurez affaire a nous. 

Vous pouvez y aller. ALLEZ ! Circulez avant que je change d'avis... SUIVANT !" 

  

Arbitrator Numitor, lors de votre arrivé a Bordertown. 

 

 Situé contre la paroi Est de la ruche, sous la Maison  
Cawdor et au niveau du sol, Bordertown sert d’immense 
carrefour commercial légal ou illégal entre le sous-monde, la 
cité-ruche et même avec le cloaque et les déserts de cendre de 
l’extérieur de la ruche. 

 

 La très grande majorité des humains (et des autres) ne 
sont que de passage dans ces lieux de commerce, mais des 
quartiers entiers vivent des flots incessants des riches 
marchants, leur préparant de la nourriture, leur fournissant 
des abris sûrs où dormir et surtout, en servant de garde du 
corps dans les ruelles sombres et dangereuses. 

 

 Les Visiteurs sont en grande majorité des marchants avec 
de véritables petites milices privées, mais certains sont 
simplement des citoyens qui ont économisé toute leur vie, ou 
qui on fait fortune rapidement et qui cherchent à faire 
fructifier leur pécule. La plupart de ceux-là échouent, 
écrasés économiquement ou physiquement par la puissance des 
Maisons. Ils restent à Bordertown où ils hantent les bars ou 
deviennent des petits malfrats locaux. 

 Aux yeux des visiteurs, tout n’est qu’une mécanique bien 
huilée. Mais ce qu’ils ne voient pas, c’est que derrière les 
immenses parois métalliques qui séparent les voies 
commerciales des quartiers populaires, ce sont les différents 
Cartels et maisons qui se livrent de véritables guerres pour 
le contrôle de telle ou telle artère ou activité commerciale.   

 



LES CARTELS 

 

Un Cartel est une association légale de personnes ayant 
des intérêts communs dans telle ou telle activité commerciale. 
La plupart des Cartels sont composées de Marchands et de 
personnalités locales plus ou moins louches. 

 Ces activités vont de l’import/export de denrées rares 
rapportées par des Nomades du Désert au gardiennage 
d’entrepôts par exemple. Elles touchent tout se qui rapporter 
un peu de Crédits au Cartel. 

Les Cartels se livrent constamment de terribles guerres 
économiques, qui peuvent très vite dégénérer en guerre 
ouverte, où les principales victimes ne sont au final que de 
simples civiles exploitées par les marchands qui règnent sur 
les cartels. Quand un Cartel était dissolu, ses employés 
devenaient la propriété du Cartel vainqueur. Rien de plus que 
des esclaves ou de la marchandise supplémentaire. 

La dernière grande catastrophe en date eu lieu il y a une 
centaine d’années quand la famille Hewitt voulu prendre le 
contrôle total de tous les réseaux de ramassage des ordures. 
Cette Famille contrôlait plus de 60% des contrats de nettoyage 
urbain, et elle cessa le ramassage et le traitement des 
déchets produits tant que ces concurrents ne serraient pas 
enclins à discuter de la revente de leurs contrats.  

Comme aucun Cartel ne voulu perdre leur pouvoir et leur 
mainmise sur la ville, la situation devint vite critique au 
fur et a mesure que les cas de maladies infectieuses furent 
rapportés aux autorités locales. L’épidémie commença dans les 
quartiers des abattoirs où des cas de peste neurale furent 
détectés. Les civiles devinrent vite la proie a une folie 
meurtrière avant de décéder. Quelques jours plus tard, des cas 
de peste furent rapportés et des quartiers entiers furent 
attaqués par des hordes de Zombies. 

Cette crise ne pris fin que lorsque tout les Cartels se 
liguèrent contre les Hewitt, leur donnant la chasse dans leurs 
propres quartiers. La grande majorité de cette famille fut 
simplement exécutée sans forme de procès. Les autres durent 
fuir en utilisant des canalisations et des égouts très 
fortement pollués, là où personne d’autre n’oserait les 
suivre. 

L’intervention de L’Adeptus Arbites eu rapidement raison 
des centaines de zombies qui rodaient, mais leur action ne se 
limita pas uniquement à remettre de l’ordre dans les rues, 
puisque qu’ils saisirent tout les titres et les territoires de 
la famille Hewitt, ainsi que les contrats sanitaires de toutes 
les autres maisons. Une enquête longue leur permis de dénoncer 
énormément de pratiques illégales, et la grande majorité des 
Cartels furent dissolues et cédées aux maisons Necromundiennes 
plus traditionnelles.  



LA REFORME 

 

 Alors que l’Arbites dénonçait les pratiques des Cartels, 
il apparu clairement qu’une profonde réorganisation des 
territoires et des activités était nécessaire pour éviter de 
nouveaux débordements. Un véritable lynchage eu lieu lorsque 
certain Cartels furent déclarées hors la loi, leurs esclaves 
furent affranchis et voulurent se venger de leurs anciens 
maîtres. Certaines parties de Bordertown ne sont encore que 
des tas de ruines résultant de cette époque violente. 

 L’Arbites ne pris aucunement la défence des anciens 
membres des Cartels, aujourd’hui illégaux. Se fut un massacre. 

 Les territoires saisis furent de nouveau découpés et 
réattribuées aux Maisons présentes dans Bordertown en fonction 
de leur puissance et de leur influence. Bien sûr, certaines 
Maisons furent plus avantagées que d’autres, mais ces 
décisions se jouent à un niveau plus haut, et sont le plus 
souvent incompréhensible pour le citoyen moyen. 

 

 BORDERTOWN ACTUELLEMENT 

 

 Cela fait maintenant plusieurs générations que les 
activités ont étés réparties entre les Maisons, et certains 
Cartels « honnêtes » existent encore et toujours a l’heure 
actuelle. Ils regroupent tous ceux qui n’ont pas de Maison à 
laquelle se rattacher, ainsi que tous ceux qui souhaitent 
juste faire fortune, ou qui n’ont plus rien. Ces Cartels sont 
bien souvent très riches et influents dans Bordertown, mais 
n’ont aucun poids ou soutien dans la Ruche. Bien que 
puissants, leur survie est plutôt précaire. 

 La reforme de Bordertown à donner du sang neuf dans la 
ville, mais a aussi apporter un grand nombre de fanatiques et 
autres déviants. Les Marchands y ont perdus de leur grandeur 
et de leur influence, tandis que l’Adeptus Arbites continue de 
surveiller que les Maisons et les Cartels ne sortent pas de 
leurs attributions légales.  

De fait, tout règlement de compte se déroule dans les 
territoires en ruine des anciens Cartels, où de vraies milices 
armées font la loi pour conserver ces espaces encore 
inexploités, mais vitaux en cas d’accroissement d’activité ou 
pour loger de nouveaux arrivants. Dans ces espaces, l’Arbites 
ne patrouille que très rarement, la population étant très peu 
nombreuse, et les superficies à couvrir véritablement énormes. 
Pour l’Arbites, se serai une perte de temps et de moyens 
énormes. Pour les Maisons, c’est le champ de bataille 
d’affrontements intenses pour la domination. 



Voici les différentes répartitions des Maisons et des 
principaux Cartels légaux actuellement : 

Les Cawdors 

Ils ont étés les plus avantagées 
lors de la reforme, ils ont 
récupéré les immenses territoires 
Hewitt. Leur influence est 
palpable, puisque tout Bordertown 
est situé sous les territoires de 
la maison Cawdor. Les membres de 
la maison Cawdor étant 
véritablement taciturnes et 
protectionnistes, ils ne se 
mélangent pas avec les autres 
habitants de Bordertown. Leur 
territoire entier est protégé par 
un grand mur fait de plaques 
diverses rivetées ensembles mais 
gardé par des miradors où les 
Balaises de la maison veillent a 
se que personne ne franchisse la 
frontière qui sépare leur monde du 
notre. Les seuls contacts des 
Cawdor avec le monde extérieur 
sont les magasins et les comptoirs 
commerciaux qui sortent du mur 
pour vendre les marchandises 
produites à l’intérieur de 
l’enceinte blindée qui leur sert de demeure. Voir un Cawdor et 
considéré a juste titre comme un mauvais présage, car si un 
Cawdor sort de sa forteresse, c’est qu’il a quelque chose a 
faire… 

Les Delaques 

 

Les Delaques ne sont officiellement 
pas des habitants de Bordertown 
dans la mesure où ils ne possèdent 
pas de territoire légal. Néanmoins, 
les habitudes de leur maison fait 
qu’ils ne peuvent pas laisser ces 
territoires sans surveillance. 
Toute information que leurs espions 
peuvent rapporter pourrait être 
utile un jour contre un de leur 
rival. A l’heure actuelle, personne 
n’a pu repérer le repaire véritable 
des Delaques à Bordertown. 

 

 



Les Eschers 

Les Eschers luttent tous les jours pour 
leur survie. En effet, cette maison est 
la moins représentée en effectif dans 
toute la ville. Leur territoire est 
réellement petit, se qui en fait une 
cible de choix, même pour les Cartels. 
Néanmoins, se qui pourrai paraître comme 
un désavantage est en fait un avantage: 
leur territoire est plutôt facile a 
défendre de par sa petitesse. Personne 
n’a encore réussi à prendre le dessus 
sur les guerrières de la Maison Escher, 
acculées dans leurs derniers 
retranchements. 

 

 

 

Les Goliaths 

Les Goliaths sont connus pour être notoirement instables, et 
ceux de Bordertown ne dérogent pas à la règle. A tel point que 
les Chefs Goliaths commencent sérieusement à s’inquiéter des 
jeunes issus de leur propre Maison, véritablement incapables 

de contenir leur rage. De fait, 
ils sont incapables de 
s’organiser efficacement pour 
défendre un territoire, ou 
organiser un assaut. Ils ont la 
fâcheuse tendance à régler 
n’importe quelle sorte de conflit 
de manière brutale, quitte a se 
livrer des guerres entre gangs 
issus de quartiers voisins, 
pourtant tous Goliath. Leurs 
territoires sont facilement 
conquis, mais la force des 
Goliath est leur capacité de 
réaction étonnante en cas 
d’agression. Ils sont capables de 
reprendre plusieurs territoires 
ennemis d’une seule et même 
contre-attaque meurtrière, même 
en sous nombre évident. En 
s’aventurant sur un territoire 
Goliath, on connait la sanction 
si on se fait prendre ! 

 



 

Les Orlocks 

Les activités des Orlocks dans 
Bordertown est véritablement une chose 
impressionnante. Ils achètent des 
quantités astronomiques de minéraux à 
des marchands qui les importent 
d’anciennes carrières abandonnées dans 
les déserts de cendres. Ces minéraux 
sont ensuite raffinés et transformés en 
matériaux très rares utilisés dans la 
pluparts des armes et technologies à 
Plasma de la ruche Primus. La Machine 
bien huilée que représente l’industrie 
Orlock à Bordertown est de plus en plus 
puissante au fur et a mesure des 
décennies. Les fortunes que représentent 
cette technologie fait que la Maison 
Orlock garde jalousement ses frontières 
et se refuse à rentrer en guerre ouverte 
avec quiconque. Les autres Maisons 
attendent juste que les gisements de 
matériaux bruts s’épuisent pour pouvoir 
enfin se battre à armes égales. 

Les Van Saars 

Les Van Saars se sont naturellement vus 
attribuer les activités les plus 
difficiles à entretenir et les plus 
pointues du point de vue technologique. 
Cet avantage a profondément courroucé les 
autres Maisons (même si elles n’auraient 
jamais été capables d’entretenir ces 
technologies…). La Maison Van Saar a su 
utiliser cette situation à son avantage en 
revendiquant que, sans eux, toutes les 
infrastructures importantes seraient 
simplement tombées en ruine. Ces 
déclarations ont brusqué leurs rivaux, 
mais sur le fond, tout le monde sait qu’il 
y a un fond de vérité, si bien qu’a 
l’heure actuel, les territoires Van Saar 
sont a peine protégés, car personne ne se 
sent capable de les exploiter 
convenablement. La Maison Van Saar 
prospère maintenant depuis plusieurs 
années, mais ses Gangers commencent 
réellement à être envahissants au fur et a 
mesure de leurs excursions. Beaucoup 
pensent que les Van Saars sont devenus trop sûr d’eux-mêmes, 
et l’Arbites les surveille très activement, suite à de 
multiples plaintes concernant des violences gratuites 
qu’auraient effectuées des groupes d’individus en quête de 
simples distractions. 



 

Le Cartel Naophylax 

Le Cartel Naophylax possède un 
territoire minuscule, mais celui-
ci est réputé pour les nombreux 
bars et autres lieux de débauche 
malfamés de Bordertown, c’est 
aussi un lieu neutre, où des 
membres de différentes Maisons 
peuvent se rendre sans risquer de 
tomber dans un guet-apens.  

Ce n’est pourtant pas ceci qui a 
fait la fortune et la puissance 
de ce Cartel. La renommée et les 
enseignements de Naophylax ont 
vraiment dépassé les frontières 
de Bordertown. Il était 
simplement le meilleur garde du 
corps que la ruche Primus ait 
connu depuis plusieurs centaines 
d’années. Ses techniques de 
combat et son organisation 
étaient réputées pour être 
infaillibles, tant et si bien 
qu’il ouvrit une agence pour 
recruter des aspirants et ainsi 
former une cohorte de fidèles qui 
à leur tour partirent ouvrir 
leurs propres agences dans 
d’autres territoires de 
Necromunda. Les fortunes amassées 

par Naophylax lui servirent à se créer une véritable petite 
armée de gardes du corps pour escorter les riches marchands et 
pour protéger des cargaisons précieuses en transit dans 
Bordertown.  

Bien que Naophylax soit décédé de mort naturelle il y a 
maintenant plus d’une trentaine d’année, ses plus fidèles 
aides de camps prirent le relai et continuèrent à former des 
jeunes recrues, tout d’abord pour remplacer leurs pertes 
humaines et honorer les contrats déjà signés, puis pour 
honorer la mémoire de leur défunt maître en continuant à faire 
vivre les enseignements de Naophylax. Aujourd’hui encore, les 
membres de ce cartels possèdent un armement et des techniques 
de combat quasi-militaires, et maitrisent la technologie laser 
peut être même mieux que les Van Saar eux-mêmes.  

Si les enseignements de Naophylax sont toujours respectés 
aujourd’hui, on peut désormais louer les services de ce Cartel 
pour toute sorte de mission, y compris des actes de vendetta, 
de sauvetage voire d’assassinat. Rien de personnel bien sûr, 
il ne s’agit ici que de business… 

 



 

Le Cartel Sollozo : 

Les Membres du Cartel Sollozo sont très souvent les 
victimes  de moqueries à cause de leurs habitudes 
vestimentaires, de leurs traditions et de leur fort 
accent. En effet, les membres du Cartel Sollozo 
viennent d’une autre cité ruche située un peu plus 
au Sud. Ils ont vraiment une sale image qui a 
tendance a leur coller a la peau. 

On dit qu’ils sont issus d’un peuple de voleurs et 
de petites frappes. Ils ont toutes sortes de 
traditions qui peuvent sembler étrange à toute autre 
personne qu’un Sollozo (comme par exemple de nommer 
une personne responsable de l’avenir d’un nouveau né 
pour toute la durée de sa vie, ou la tradition du 
mariage, qui interdit au père de la marié de refuser 
n’importe quelle demande le jour du mariage.) 

En réalité, se qui énerve les habitants de Bordertown, c’est 
simplement qu’ils sont bougrement doués pour les affaires, et qu’ils 
semblent être toujours au bon endroit au bon moment. Leurs 
magouilles et leur habile utilisation des failles de la loi 
Impériale leur a rapidement permis de se faire une place de choix 
dès la grande Reforme en trichant sur le nombre réel de personnes 
réellement présentes à l’intérieur du dôme. 

Les Sollozo ne sont à Bordertown que depuis quelques générations, 
mais ils contrôlent déjà tout se qui touche au business de 
l’amusement et des services : bars plus ou moins louches, trafics de 
drogues et protection des populations placés sur leurs territoires. 
Il est notoire que si un commerçant n’a pas les moyens de payer le 
prix de sa protection, cette personne se retrouve très vite avec de 
très gros problèmes. 

Le Cartel Sollozo contrôle aussi l’arène principale de Bordertown, 
où se déroule toute sorte de spectacles, allant de combats réels 
d’esclaves complètement drogués avec de puissants stimulants aux 
exhibitions de bêtes mutantes capturées dans les environs, en 
passant  par des combats armés dans des terrains prévu a cet effet. 
Il est également reconnu que les opposants aux Sollozo finissent 
souvent leur carrière dans leurs arènes dévorés vivants par 
quelconque aberration pour le plus grand plaisir de la foule en 
délire. 

Il est très facile de reconnaitre un Sollozo quand on le croise, à 
cause de leurs habitudes vestimentaires très peu courantes à 
Bordertown. Ils portent la plupart du temps de grands pardessus avec 
une sorte de chapeau, très à la mode dans leur ruche d’origine, et 
leurs armes sont équipées de chargeurs à tambour, équipement produit 
en masse dans leurs manufactures. 

Il est très facile de faire affaire avec un Sollozo, mais quand 
celui-ci vous propose un service gratuitement, il faut bien 
réfléchir aux conséquences que cela pourrait avoir, car un jour ou 
l’autre, un service vous sera demandé en retour… 

 



 

Le Cartel Agema 

Le cartel Agema est un des moins connu des 
civils, c’est pourtant un cartel 
extrêmement important a Bordertown car 
c’est lui qui fournit l’électricité a tout 
les quartiers productifs et commerciaux de 
la ville. Il se veut impartial, et a 
toujours distribué l’énergie de manière 
équitable entre les différents Cartels et 
Maisons en fonction des cotas imposés par 
l’Arbites.  

Le Cartel Agema est situé sous Bordertown 
depuis des centaines d’années. Ils 
utilisent d’anciens circuits d’évacuation 
d’eaux usagées aujourd’hui obsolètes pour 
y produire leur électricité si précieuse. 
Ils y parviennent grâce à d’immenses vers 
de vase a l’aspect proprement immonde qui 
logeaient dans les conduits depuis 
longtemps abandonnées, se nourrissant des 
cadavres et de divers déchets flottants en 
décomposition. Quand le Cartel Agema a 
racheté les anciens conduits, ils ont 
commencé par isoler les conduits en 
soudant les extrémités de leur nouveau 

territoire. Alors commençât la dangereuse traque aux vers de 
vase. Chaque spécimen a été enfermé dans des cuves de 
décantation et nourri abondamment, les plus gros spécimens 
peuvent atteindre une bonne douzaine de mètres. Les plus 
grands bacs servent de cuve de reproduction, et contiennent 
jusqu'à 10 spécimens voraces de taille plus modeste. 

Le réel intérêt de cet élevage est que sous un choc ou pour se 
défendre, un vers libère de puissantes décharges électriques 
assez puissantes pour tuer quelques hommes sur le coup, et un 
spécimen adulte peut libérer à peu près 6 décharges par jours. 
Cette énergie courant le long des bacs de décantation peut 
facilement être déviée et emmagasinée dans des accumulateurs. 

Le territoire Agema est réellement en triste état. L’élevage 
de vers dans des vieux égouts implique d’avoir de véritables 
circuits d’évacuation d’eaux usées, se qui n’est pas toujours 
possible. Le résultat est simple: d’immenses étendues d’eau 
stagnantes mélangées avec de la poussière datant de plusieurs 
centaines d’années recouvre presque tout le territoire Agema. 
Certaines canalisations encore exploitées sont réellement sous 
l’eau et la boue, ce qui en fait un territoire réellement très 
difficile à explorer ou a 
conquérir.  

 



 

Le Cartel Agema emploie n’importe quel groupe 
de volontaire pour l’élevage de vers, du 
moment que ces volontaires sont dignes de 
confiance. Il arrive très fréquemment que des 
hors la loi soient recrutés pour cela. Les 
nouveaux embauchés sont alors tellement 
reconnaissants de leur nouvel abri qu’ils 
deviennent de parfait employés. Chaque gang a 
le contrôle d’un territoire qu’il doit 
protéger, entretenir, mais en contrepartie, 
il doit être capable de fournir les cotas 
imposés par le Cartel Agema. Même si le 
Cartel est plutôt compréhensif, les cotas 
doivent être respectés, et les conditions 
sont parfois très éprouvantes, donc les 
volontaires sont très rares. Il est plutôt 
commun d’y croiser de nombreux gangs 
d’esclaves appartenant anciennement au Cartel 
Sollozo, qui ont réussi miraculeusement à 
s’enfuir par les égouts qui courent sous les 
arènes de la ville. Il est ensuite quasiment 
impossible de les déloger de leurs 
territoires sous marins… 


