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out autour du monde, vous pouvez trouver des 

combats de gladiateurs, les plus hardis combattants, 

se faisant face luttant les uns contre les autres 

jusqu’à la mort. Depuis la fosse puante de la résidence 

personnelle d’un assassin notoire ou dans la plus grande 

arène du vieux monde, là peuvent s’entendre les clashs de 

l’acier. Dans beaucoup d’endroits, les lois interdisent ces 

combats, mais la culture reste vivace et des bandes 

d’anciens mercenaires itinérants soudoient souvent 

quelques officiers pour perpétuer ces brutales traditions. 

Il existe plusieurs types de combats, depuis le simple 

combat à mains nues dans une vieille grange ou une ruelle 

sombre jusqu’au gigantesque combat opposant nombre de 

combattants aguerris et lourdement armés. Beaucoup de 

combattants sont des esclaves qui combattent pour le soi-

disant ‘circuit’. Ils tentent de regagner leur liberté en 

rétribuant largement leurs maîtres des recettes de leurs 

triomphes. Mais beaucoup vivent uniquement pour le 

combat (et bien entendu meurent pour lui très souvent 

aussi !) tout simplement parce qu’ils  ne savent rien faire 

d’autre. 

Cette bande est uniquement constituée de gladiateurs 

professionnels qui purent tous regagner leur liberté ou 

s’échapper de leurs geôles. Maintenant ils arpentent 

les rues de Mordheim à la recherche de pierre 

magique qui pourrait leur a-t-on dit les rendre 

plus fort plus rapidement que quiconque 

puisse seulement l’imaginer. 

Les gladiateurs sont rompus au combat 

dans les rues et les étroits corridors, et 

cela fait d’eux de très effrayants 

adversaires. Le roi de l’arène est de 

tous le plus rusé et le plus 

expérimenté et commande sa bande 

avec une main de fer. 

Apparence : Les gladiateurs sont 

des guerriers vétérans couverts 

de nombreuses cicatrices de 

combat, ils sont armés d’armes et 

armures idéales pour les arènes, et 

leur corps et leur musculature sont 

souvent surdéveloppés. Ils 

portent de très légers 

vêtements et seulement 

quelques pièces d’armures 

isolées ou incomplètes. 

Une bande doit inclure au moins 3 figurines ; elle dispose 

de 500 couronnes pour recruter et équiper ses membres, le 

nombre maximum de figurines est de 15. 

Seigneur de l’Arène : Votre bande doit être commandée 

par un roi de l’arène, ni plus, ni moins. 

Gladiateur Tueur de Troll Nain : Votre bande peut 

inclure un seul nain tueur de Troll. 

Vétérans Gladiateurs : Votre bande peut inclure jusqu’à 

2 vétérans gladiateurs. 

Gladiateur Ogre : Votre bande peut inclure un seul 

gladiateur ogre. 

Rétiaires : Votre bande peut inclure jusqu’à 7 rétiaires. 

Gladiateurs : Votre bande peut inclure autant de 

gladiateurs que vous le désirez 

 

Un Seigneur de l’Arène débute avec 20 points 

d’expérience. 

Le Nains Tueurs de Troll débute avec 8 points 

d’expérience. 

Les Vétérans Gladiateurs débutent avec 8 

points d’expérience. 

Les hommes de mains débutent avec 0 points 

d’expérience. 

 

Les bandes de gladiateurs ont accès à tous les 

francs-tireurs habituels à l’exception des 

éclaireurs elfes qui n’acceptent pas de travailler 

pour de si vils et brutaux personnages. 
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Contrairement aux autres bandes qui choisissent les armes 

pour équiper leurs guerriers, les gladiateurs doivent choisir 

un style spécifique qui dicte le choix de leurs armes et 

armures.  

Les nains Tueurs de Trolls et les Ogres font exception à 

cette règle et doivent choisir dans une liste limitée 

d’équipement. 

Leur style de combat n’empêche pas les héros d’utiliser 

des objets étrangers à leur liste s’ils apprennent les 

compétences appropriées. 

Les Gladiateurs peuvent changer leur style de combat en 

échangeant avec un autre guerrier ou en achetant un 

nouveau style d’équipement (ou en achetant les objets 

séparément). 

 

Gladiateurs : Tous les gladiateurs possèdent la 

compétence Gladiateur comme décrite dans la liste de 

compétences de force (+1 CC et +1 A lorsqu’ils se battent 

dans un bâtiment ou des ruines).  

Libérez les esclaves ! Les gladiateurs détestent les 

esclaves, aussi ne vendront-ils jamais leurs ennemis 

capturés aux marchands d’esclaves. 

Dans l’arène ! Les bandes de gladiateurs qui capturent un 

ennemi peuvent décider de le faire combattre dans 

l’infâme arène privée d’un assassin local (voir la section 

combat dans l’arène). 

La bande de gladiateur peut décider d’y envoyer un ou 

plus de ses propres combattants pour combattre le captif, si 

le gladiateur gagne, il gagne +2 points d’expérience, la 

bande récupère les armes et armures du captif +50 

Couronnes d’or, si le gladiateur perd, lancez les dés pour 

voir s’il meurt ou est gravement blessé comme 

normalement (ignorez les résultats suivants : capturé, 

dépouillés, endurci, vendu aux arènes et survie 

miraculeuse), il ne perd pas ses armes et armures, le captif 

gagne 50 Couronnes d’or et +2 points d’expérience pour sa 

victoire. Si le captif est victorieux, l’assemblée décide s’il 

a mérité sa liberté. Lancez 1D6, sur 4+ l’assemblée enlève 

ses chaines et lui rend sa liberté, sur 1-3 il reste le captif 

des gladiateurs et pourra être renvoyé dans l’arène après de 

prochaines batailles. 
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15 Couronnes d’or 

Disponibilité : rare 7 (gladiateurs seulement) 

Portée Force Svg. Règles spé. 

Corps à corps Utilisateur - Parade 

Attaque en 

premier 

REGLES SPECIALES : 

Parade, un guerrier armé d’un trident peut parer les 

attaques ennemies, comme  avec une épée. 

Attaque en premier, comme pour une lance, un guerrier 

équipé d’un trident frappe toujours en premier lors d’un 

corps à corps, même s’il est chargé. Cela ne s’applique 

que pour le premier tour de combat. 

 

 

15 Couronnes d’or 

Disponibilité : rare 7 (gladiateurs seulement) 

Portée Force Svg. Règles spé. 

Corps à corps Utilisateur - Parade 

REGLES SPECIALES : 

Parade, un guerrier armé d’un gantelet à pointe peut 

parer les attaques ennemies, et compte comme une 

rondache, ce qui permet de relancer une parade ratée si il 

est combiné avec une épée. 

5 Couronnes d’or 

Disponibilité : commun 

Portée Force Svg. Règles spé. 

8 ps Utilisateur - Arme de jet 

REGLES SPECIALES : 

Arme de jet, lancer un javelot ne souffre d’aucune 

pénalité pour toucher si l’utilisateur a bougé et tirer le 

même tour. 
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Les héros Gladiateurs peuvent choisir leurs compétences parmi la liste suivante à la place des listes standards qui leur sont 

normalement accessibles. 

Le gladiateur peut ignorer toutes les règles de ‘fatigue’ 

comme pénalité pour l’utilisation d’armes lourdes (fléau 

morgenstern…), ainsi le bonus de force de ces armes 

s’applique désormais à tous les tours de combat et non 

plus seulement au premier. 

 

Lorsque le gladiateur perd son dernier point de vie et est 

mis hors de combat, il doit lancer un D6 et obtenir un 

résultat inférieur ou égal à son endurance. A chacun de 

ses prochains tours, il devra à nouveau réussir ce test 

mais avec une pénalité cumulative de -1 pour chaque 

tour passé en plus. Si le test est un succès, le guerrier 

peut rester en jeu et continuer à combattre. Lorsqu’il 

échoue ou s’il est mis une seconde fois hors de combat, 

le guerrier est retiré normalement. 

Le gladiateur peut ignorer toutes les règles ‘Difficile à 

manier’ comme pénalité pour l’utilisation de toutes les 

armes. Cela lui permet ainsi de combiner l’utilisation de 

certaines armes, comme un morgenstern et une rondache, 

ou même un morgenstern avec un autre morgenstern. 

A la place d’une charge normale, le gladiateur peut 

tenter de plaquer son adversaire contre le sol. Il percute 

violemment son adversaire de l’épaule au niveau 

de son estomac. A la place de ses attaques 

normales, le gladiateur une seule attaque résolue 

comme suit : +1 pour toucher, +1 en force sans 

aucun bonus ou avantage dus à une arme. Il 

réalise alors des coups critiques sur 5+. 

Le gladiateur est habitué à combattre de 

terrifiants monstres et à être aculé dans l’arène 

sans aucune échappatoire. Il a été proche de la 

mort tellement de fois qu’il a atteint sa paix 

intérieure et penser à sa mort ne l’affecte plus. 

Le gladiateur est désormais immunisé à la 

psychologie. 

Le tueur nain peut également choisir ses compétences 

parmi la liste de compétences raciales accessibles aux 

nains qui suit. 

Le Tueur nain peut doubler ses attaques lors du tour où il 

charge. Il subit cependant une pénalité de -1 pour 

toucher lors de ce tour. 

Le tueur de trolls blesse toujours ses adversaires sur un 

4+ sur 1D6, sans tenir compte de l’endurance, à moins 

que sa propre force (avec les modificateurs d’armes) ne 

lui permette de blesser plus facilement. 

Le nain ajoute +1 à ses jets pour toucher 

durant le tour où il charge (ne 

peut pas être combinée 

avec charge 

furieuse).
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80 couronnes d’or 

C’est le chef de la bande. Il est un guerrier très 

renommé ; un combattant spectaculaire habitué à plaire à 

une foule hurlante par sa prestance martiale et ses 

triomphes sanglants. Il s’est arrangé pour acheter et 

libérer assez de gladiateur à sa suite pour constituer une 

bande sous son commandement. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 4 3 4 4 1 4 2 8 

Armes/Armures : le Seigneur de l’arène peut choisir 

des armes et armures tirés de la liste d’équipement des 

gladiateurs. 

Chef : tout membre de la bande situé à moins de 6 ps du 

Seigneur de l’arène peut utiliser le Commandement de ce 

dernier à la place du sien pour effectuer ses tests. 

Gladiateur : Le guerrier a appris à se battre dans les 

arènes et les espaces exigus. Il bénéficie d’un bonus de 

+1 en CC et +1 attaque lorsqu’il combat dans une ruine 

ou un bâtiment (définissez clairement les endroits 

concernés avec votre adversaire avant de jouer). 

35 couronnes d’or 

Les vétérans sont de redoutables combattants qui 

exécutent les ordres du roi de l’arène avec une 

redoutable efficacité. Ils sont les garants de la cohésion 

de la bande et la dirigent avec une discipline et une main 

de fer. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 4 3 4 3 1 4 1 7 

Armes/Armures : un vétéran prend son équipement 

dans la liste d’équipement des Gladiateurs. 

Gladiateur : Le guerrier a appris à se battre dans les 

arènes et les espaces exigus. Il bénéficie d’un bonus de 

+1 en CC et +1 attaque lorsqu’il combat dans une ruine 

ou un bâtiment (définissez clairement les endroits 

concernés avec votre adversaire avant de jouer). 

50 couronnes d’or 

Les tueurs de trolls sont des membres du culte morbide 

des nains obsédés par le désir de trouver une mort 

honorable au combat. Pour avoir commis un effroyable 

crime ou après avoir été déshonoré, un nain  peut 

abandonner sa maison et provoquer la mort en 

combattant les ennemis du roi nain. Les tueurs de trolls 

sont de très dangereux individus, et de violents 

psychopathes. Il existe cependant peu de meilleurs 

combattants à travers le monde connu, donc quelle autre 

place pourrait-elle mieux leur convenir qu’au sein d’une 

bande de dangereux gladiateurs ! Luttant contre les plus 

puissants vétérans et monstres du vieux monde, il 

semblerait qu’ils aient enfin trouvé leur vocation. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 3 4 3 3 4 1 2 1 9 

Armes/Armures : un Tueur de troll peut être équipé 

d’armes et d’armures prises dans la liste d’équipement 

des Gladiateurs. Les tueurs ne peuvent jamais utiliser 

d’armes de tir ou quelque armure que ce soit. 

Gladiateur : Le guerrier a appris à se battre dans les 

arènes et les espaces exigus. Il bénéficie d’un bonus de 

+1 en CC et +1 attaque lorsqu’il combat dans une ruine 

ou un bâtiment (définissez clairement les endroits 

concernés avec votre adversaire avant de jouer). 

Coriaces : Les tueurs sont des individus durs et 

résistants qui ne peuvent être mis hors de combat que sur 

un 6 sur 1D6 au lieu de 5-6 lorsque vous lancez un jet de 

dégâts. Traitez un jet de 5 comme sonné à la place. 

Tête dure : Les tueurs de trolls ignorent les règles 

contondantes des masses marteaux gourdins etc… Ils ne 

sont pas faciles à assommer. 

Vœux de mort : Les tueurs de trolls recherchent une 

mort honorable au combat. Ils sont totalement 

immunisés aux tests de psychologie et ne testent jamais 

lorsqu’ils combattent seuls contre tous. 

Haine des Orques et Gobelins : Tous les nains haïssent 

les Orques et Gobelins. Voir les règles de psychologie 

du livre des règles de Mordheim pour voir les effets de la 

haine. 

Rancuniers : Les nains tiennent une très ancienne 

rancune contre les elfes lorsque les deux 

races luttaient pour la suprématie du 

vieux monde. Si les gladiateurs 

engagent quelque sorte d’elfe que ce 

soit comme franc-tireur, le nain 

quittera la bande immédiatement, 

il refuse de combattre aux côtés 

de ces penseurs elfes. 
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165 couronnes d’or 

Le gladiateur Ogre est sans doute l’un des plus brutaux 

et effrayants des gladiateurs. Ces guerriers massifs, 

sauvages sont souvent envoyés pour combattre quelques 

terrifiantes bêtes tels que les trolls. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 6 3 2 4 4 3 3 2 7 

Armes/Armures : le gladiateur ogre peut s’équiper avec 

des armes et armures tirés de la liste d’équipement des 

gladiateurs. 

Gladiateur : Le guerrier a appris à se battre dans les 

arènes et les espaces exigus. Il bénéficie d’un bonus de 

+1 en CC et +1 attaque lorsqu’il combat dans une ruine 

ou un bâtiment (définissez clairement les endroits 

concernés avec votre adversaire avant de jouer). 

Peur : Les ogres sont d’immenses créatures qui causent 

la peur. Voir la section psychologie pour plus de détails. 

Grande cible : Les ogres sont gigantesques et font 

d’excellentes cibles pour les tirs ennemis.  Une figurine 

ennemie peut choisir de tirer sur l’ogre même s’il n’est 

pas la cible la plus proche, et bénéficie d’un bonus de +1 

pour toucher par sa grande taille. 

Compétences : Un gladiateur ogre qui serait promu héro 

par un résultat ce gars est doué peut choisir ses 

compétences parmi les listes de combat, force et 

spéciales des gladiateurs. 

Cerveau lent : Bien que les ogres soient capables de 

gagner de l’expérience et de s’améliorer, ils ne sont pas 

les créatures les plus intelligentes. Les ogres apprennent 

deux fois moins vite que d’autres combattants (Il leur 

faut gagner deux points d’expérience pour en former un 

seul). 

Profil maximum des ogres : 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

Ogre 6 5 4 6 6 4 5 4 7 

 

35 couronnes d’or 

Les gladiateurs sont le lot commun des combattants de 

l’arène, spécialistes des combats rapprochés. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 

Armes/Armures : les rétiaires peuvent s’équiper avec 

des armes et armures tirés de la liste d’équipement des 

Gladiateurs. 

Gladiateur : Le guerrier a appris à se battre dans les 

arènes et les espaces exigus. Il bénéficie d’un bonus de 

+1 en CC et +1 attaque lorsqu’il combat dans une ruine 

ou un bâtiment (définissez clairement les endroits 

concernés avec votre adversaire avant de jouer). 

25 couronnes d’or 

Les rétiaires sont un type de gladiateurs particuliers, 

souvent envoyés combattre en ouverture des combats 

principaux. Ils sont généralement plus légèrement armés 

avec des tridents, filets et javelots ou chaines de guerre 

avec lesquels ils poursuivent et capturent leurs ennemis.    

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 

Armes/Armures : les rétiaires peuvent s’équiper avec 

des armes et armures tirés de la liste d’équipement des 

rétiaires. 

Gladiateur : Le guerrier a appris à se battre dans les 

arènes et les espaces exigus. Il bénéficie d’un bonus de 

+1 en CC et +1 attaque lorsqu’il combat dans une ruine 

ou un bâtiment (définissez clairement les endroits 

concernés avec votre adversaire avant de jouer). 

Evitement : Les rétiaires sont des combattants agiles et 

athlétiques, très entrainés à éviter les charges de 

gladiateurs plus lourdement armés. Lorsqu’un ennemi 

les charge, un rétiaire peut choisir de tenter un évitement. 

Avec un teste d’initiative réussi, la charge est considérée 

comme ratée et les règles normales s’appliquent. 

 

 


