
Campagne Mordheim ALESIA - Après la chute

Mordheim était une ville florissante : la ville abritait un port de commerce, de multiples
échoppes, des ligues marchandes et également de Saint ordre des Sœurs de Sigmar. 
Malgré quelques événements annonceurs (pluie de poissons, rumeurs de cultes 
chaotiques, présences de mort-vivants), nul n'a pu prévoir ce qui est arrivé : la chute 
d'une comète qui a rasé une partie de la ville. 

On a parlé d'une annonce divine, de la chute d'un dieu du chaos déchu ou encore d'un 
simple fait astronomique lourd de conséquences. Pour les habitants, le résultat était le 
même : des vies sacrifiés, ravagées sur l'autel de la folie des hommes et des dieux. 

À peine quelques mois après la chute de la Comète à deux queues, la ville était infesté. 
Des quatre coins de l'empire et de ses frontières, des mercenaires et des brigands 
venaient en quête de d'or et de gloire. Les ruines étaient aussi contaminé par la 
présences de créatures ab-humaines, monstrueuses, mutantes ou inhumaine. Et 
n’oublions pas que dans certains quartier erraient les mort-vivants et les âmes en 
peine.

Tous étaient attiré par cette recherche de puissance et aussi par la recherche d'un 
nouveau trésor auquel on prêterais des propriétés magiques et alchimiques : la Pierre 
magique. 

Au nom de cette nouvelle richesse issue du chaos, des atrocités sont commises le jour 
et surtout la nuit.

Et à Mordheim, la nuit est éternelle.

Vous êtes un jeune chef de bande et vous comptez bien venir rafler votre dû à la Cité 
des Damnés. Mais êtes vous prêt à tout les sacrifices, y compris celui de votre âme ?

Personnes inscrites pour la CAMPAGNE ALESIA MORDHEIM

12 places disponibles

_ Seb "Robbie" - Culte des Possédés (B LdR)
_ Aurélien "Xafian" - Skaven   (B LdR)
_ Fred "Crilest" - Morts-Vivants (B LdR)
_ Adrien "Marmotte" - Skaven (B LdR)
_ Matthieu R. "Harlock" - Répurgateurs (B LdR)
_ Benoît "Thori" - Elfes Noirs (BO)
_ Romain "waterbomber" - Repurgateurs (B LdR)
_ Thierry "Thierry M." - Orques et Gobelins (BO)
_ Mat "mateloco" - Mercenaires Reiklander  (B LdR)
_ Simon "Master Avoghai" - Nordiques (BO)
_
_



Règlement de la campagne

Organisation

– Il s'agit d'une campagne simple : pas de partie d'adversaire imposés, pas d'obligation et 
quelques restrictions / modifications autres que celles prévues ici. 

– Le début de la campagne est prévu Fin Janvier 2015. la session de jeu « Mordheim's Day » du 
24-01-2014 marquera pour l'occasion le début de la campagne. 
La fin de campagne est prévue en juin 2015, peut être à une session dédié. 

_ Chaque bande ne doit pas totaliser plus de 8 parties comptabilisée à la fin. Si inférieur (6, 7 
parties) cela passera. Pour chaque partie totalisée au dessus de 8, la bande recevra un malus ( 
-50 pts) sur la valeur de bande finale.

_ Chaque participant calculera alors sa valeur de bande finale (Dramatis Personae non inclus). 
En Juin, chaque joueur devra présenter une bande montée/convertie et peinte et pourra recevoir 
des points supplémentaires ou des malus à ajouter ou retirer a la valeur de bande finale. Il y 
aura également un bonus pour le Fair Play, attribué par le commisaire de camp. !
L'ajout de bonus et de malus sera cumulable.

On organisera un petit podium avec une remise de trophées pour les trois meilleurs 
bandes de la campagne.

Règles de jeu
_ Les règles de jeu utilisés sont ceux du Livre de Règle fourni par le maître de campagne. Il s'agit
du PDF "Mordheim" disponible légalement par le biais de Games Workshop et que je peux vous 
transmettre ou trouver via internet. 
Tout les PDF à avoir sont disponibles sur le forum d'ALESIA, dans l'épinglé dédié à la campagne.

_ Toutes les Bandes du Livre de Règle sont acceptés, ainsi que d'autres bandes (voir ci dessous). 

LISTE DES BANDES DU LIVRE DE RÈGLE :

(Le Culte des Possédés, Les Morts Vivants, Les Répurgateurs, Les Soeurs de Sigmar, Les 
Mercenaires Reiklanders \ Middenheimers \ Marienburgers et les Skaven du clan Eshin)

ET LES BANDES DES EXTENTIONS DE MORDHEIM ET BANDES NON OFFICIELLES 
PROPOSÉES :

La Kermesse du Chaos, les Hommes-Bête, les Mercenaires Kislevites, les Chasseurs de 
trésor Nains, les Orques et Gobelins, les Homme-Lézard, les Amazones, les Guerriers 
Fantôme Elfes, les Elfes Noirs, les Nordiques, les bandes de Gobelins, les Bretonniens et la 
bande de Skaven du clan Moulder.

_ Seuls les Francs-tireurs du LdR sont acceptés.

– Les Dramatis Personae du LdR sont acceptés ainsi que Marianna Chevaux, Nicodemus et le 

Chasseur.

_ Pour des raisons pratiques et de restrictions (surtout au niveau des Franc-tireurs & Dramatis 
Personae)  : Chaque joueur devra utiliser qu'une seule feuille pour sa bande, soit un accès
à 5 Héros et 6 Groupes d'Homme de main / FT / DP maximum.



Les figurines 
– Sont accepté les figurines officielle de Mordheim ainsi que n'importe quel figurine de la gamme 
Warhammer Fantasy Battle.

– Les proxy et figurines d'autre gamme seront acceptées sous réserve de l'accord du maître de 

campagne. Il faut également que la Règle du WISIWIG, le soclage et la logique de jeu est 
respectée : on ne joue pas un nain pour représenter un ogre.

– Chaque joueur est prié de jouer une bande avec des figurines WYSIWIG et donc l'équipement 
correctement représentés sur la figurine, surtout pour ce qui est des armes et armements utilisé 
sur la Liste de Bande.  Certaines dérogations seront possible pour les figurines des Gammes 
Mordheim / WFB anciennes, après visa de l'orga de campagne.

Tout les équipements comme les armures, casques ne sont pas à compter obligatoirement en 
début de campagne mais devront être intégré sur le long terme.

Les équipements "spéciaux" peuvent être potentiellement visible ou non... par exemple un sac ou
une sacoche peut suffire à faire fonctionner l'imagination : pour ce qui est du port de la Carte de 
Mordheim, de l'eau bénite ou de poison. Il n'y a pas d'obligation hormis celui de l'indiquer sur la 
fiche de bande.

– Pour être jouée, une figurine doit être montée au minimum.

– les règles de soclage sont les suivantes :
-> Figurines "humaines" (Humain divers, Skaven, Nain, Zombi, etc...) : Socle Carré de 20mm.
-> Figurines "animale" (Chien, Rat géant, Loup, Cheval, Destrier etc..) : Socle Carré de 20mm 
OU Socle de Cavalerie
-> Figurines "SurHumaine" (Possédés, Orques, H-lézards, etc...) : Socle Carré de 25mm.
-> Figurines "Grande Cible" (Ogre, Troll, Rat-Ogre, etc... ) : Socle Carré de 40mm.

Nouveau Tableau de Scénarios
A la place du Tableau des Scénarios classique (p110 du LdR) vous pourrez utiliser les 2 tableaux 
suivants (L'un est le tableau classique modifié, l'autre correspond au tableau Multijoueur).

Une partie avec un Scénario classique à 2 joueurs dure entre 1h15 et 1h30. Une partie 
Multijoueur durera en moyenne 2h et 2h30 de plus qu'une partie classique. 
Ce temps inclut les phase d'après jeu.

TABLEAU DES SCÉNARIOS :

Tableau des Scénarios

2D6 ---------- Résultat
  2 - Jouez le Scénario P. : Trouble-fête

  3 - Jouez  le Scénario 5 : Combat de Rue
  4 - Jouez  le Scénario 7 : Chasse au Trésor

  5 - Jouez  le Scénario 3 : Prospection
  6 - Jouez  le Scénario 8 : Occupation

  7 - Jouez  le Scénario 2 : Escarmouche
  8 - Jouez  le Scénario 4 : Percée

  9 - Jouez  le Scénario 9 : Attaque Surprise
10 - Jouez  le Scénario 6 : Rencontre Fortuite

11 - Jouez  le Scénario 1 : Défense du Butin
12 - Jouez le Scénario P.  : La Bourse ou la Justice



TABLEAU DES SCÉNARIOS MULTIJOUEURS:

Tableau des Scénarios
D6 ------ Résultat
1 - Jouez le Scénario PERSO : Multijoueur - Cache au Tresor
2 - Jouez le Scénario PERSO : Multijoueur - La Pierre de Sang

3 - Jouez le Scénario 6 p114 : Multijoueur- Rencontre Fortuite
4 - Jouez le Scénario PERSO : Multijoueur - Train de Mules

5 - Jouez le Scénario PERSO : Multijoueur - Le Coffre du Mort
6 - Jouez le Scénario PERSO : Multijoueur - Chasseurs de Prime

Événements Aléatoires de Mordheim
Lors de la campagne et à chaque scénario (sauf si il est précisé autre chose), nous utiliseront les 
règles des Événements Aléatoires (voir PDF dédié).

Coups Critiques Optionnels
Lors de la campagne ALESIA, nous n'utiliserons pas les Coups Critiques Classique (p32) mais les 
Coups Critiques Spéciaux (p144 et 145 du Livre de Règle).

Fuir le Combat
Dans certains cas, les figurines indépendantes pourront tenter de fuir un corps à corps. 
Voir à la p145 du Livre de Règle.

Le Test de Déroute
Les Test de Déroute (= Fuite de la bande hors de la zone de combat, p38 du LdR) se dérouleront 
lorsque celle-ci tombe à 25% d'effectifs Hors de Combat ou plus, arrondie à l'entier supérieur. 

Un test de Déroute se fait à chaque début de Tour.

Récompenses du Seigneur des Ombres
Les Cultes des Possédés participants à la campagne auront accès au tableau optionnel des 
Récompenses du Seigneur des Ombres p146 du LdR. Tout résultat sur ce tableau est définitif.

Utilisation des cavaliers & Destriers
Les règles optionnelles de cavalerie seront disponibles en campagne (p147 du LdR).
Un joueur souhaitant utiliser un destrier/cheval pour équipement devra en revanche prévoir deux
figurines pour représenter le héros monté et le héros à pied. 

Ajustement des armes de Tir
Comme nous utiliseront les Incidents de Tir des Armes à Poudre Noire, voici le prix des armes à 
Poudre ajusté pour la campagne (conformément à ce qui est requis page 164 du LdR).

-> Pistolet / Paire de Pistolet: Réduction du coût : 12/25 po (au lieu de 15/30po)
-> Pistolet de Duel / Paire de Pistolet de Duel: Réduction du coût : 20/40 po (au lieu de 
25/50po)
-> Pistolet à Malepierre/ Paire de Pistolet à Malepierre: Réduction du coût : 30/60 po (au
lieu de 35/70po)
-> Arquebuse: Réduction du coût : 30 po (au lieu de 35po)
-> Tromblon: Réduction du coût : 25 po (au lieu de 30po)
-> Long Fusil d'Hochland: Réduction du coût : 150+ 2D6 po (au lieu de 200po)



Fair Play
– Le Fair play entre joueurs est de rigueur. Lors d'un litige, si le LDR, une intervention externe ou 
la discussion n'arrive pas à partager les joueurs : appliquez la règle du 4+ qui tranche le débat. 

– Un même joueur ne pourra faire que deux parties maximum contre le même adversaire et ne 
peut affronter un ennemi qui aurait plus de trois parties de retard, histoire d'éviter un "farm". 

Alliance (pour partie Multijoueurs)
Parlons des parties à plusieurs joueurs et des alliances :  juste après le choix du scénario, chaque
joueur peut annoncer avec qui il fera alliance ou si il restera en solo. Cette alliance peut durer 
toute une partie... ou pas, car à Mordheim, tout est affaire d'intérêt.
Briser une alliance dans une partie Multijoueur ne compte pas comme absence de FAIR 
PLAY, il s'agit d'une stratégie de jeu.

_ N'importe quel joueur opportuniste ou avare pourra déclarer que son alliance lui convient plus 
et la briser quand il lui plaira.
La Déclaration de scission se fait à la fin d'un tour adverse (sous les quolibets des 
adversaires et les insultes de son ex-allié ).

Au début du prochain tour de l'alliance "brisée", chaque ex-allié jette un dé et le plus grand 
résultat choisira dans quel ordre va se dérouler le tour. L'ordre restera inchangé jusqu'à la fin de 
la partie.

_ On ne peut pas faire alliance en cours de partie (pour des raison de fair play). 

_ Une alliance brisée ne peut pas être reformée quoi qu'il arrive : chaque bande doit être traitée 
comme adversaire indépendant jusqu'à la fin de la partie pour ce qui des mouvements, tir, corps 
à corps et de tout Test éventuels à réaliser.
Cela inclus également tout objet trouvé (coffre, pierre magique, etc..) et la phase de 
recherche/gains.

Alignements (pour partie Multijoueurs)
Ensuite, il est bon de savoir quelle bande feront alliance et quelle bande sont de simple 
sanguinaires sans cervelle ou sans honneur. Pour représenter ces Alignements cela, voici un 
tableau d’alignement pour vous aider à faire un choix.

=> Alignement Bon (Pas d'alliance avec MAUVAIS et CHAOTIQUE) : Mercenaires 
(Tous), Répurgateurs, Soeurs de Sigmar, Guerriers Fantôme Elfes, Bretonniens.

=> Alignement Neutre (Pas d'alliance avec CHAOTIQUE) : Mercenaires (Tous), Chasseurs 
de Trésors Nains.

=> Alignement MAUVAIS (Pas d'alliance avec BON ou CHAOTIQUE) : Mercenaires 
(Tous), Culte des Possédés, Homme-Bêtes, Orques et Gobelins, Gobelins (Tous), Homme-
Lézards, Amazones, Nordiques, Elfes Noirs.

=> Alignement CHAOTIQUE (Pas d'alliance sauf avec CHAOTIQUE) : Skaven (Tous), 
Mort-Vivants, Carnaval du Chaos.

Note   :  Le bandes de même Alignement peuvent faire alliance normalement. 



Pénalités
Certaines bandes pourront être concernée par des pénalités à savoir :
_  Tout joueur avec une inscription tardive à partir du 18-01-2015 ou en cours de campagne.
_  Tout joueur inscrit changeant d'une bande à une autre à partir du 18-01-2015 ou en cours de campagne.
_  Tout joueur effectuant des changements majeurs des effectifs et des équipements d'une bande entre le 18-
01-2015 et sa première partie. Peut être assimilé à un manque de Fair Play pour optimiser.

Dans les cas ci-dessus nommés, cela entraînera un jet sur le tableau suivant – Jet à lancer avant le choix des 
scénarios lors de la première partie de bande du joueur.

Tableau des Pénalités de campagne

Résultat sur 1D6 --------- Pénalité à appliquer

1 - Eh chef... on est où ? > L'adversaire choisi le scénario joué

2 - On a oublié Maurice ! > L'un des Héros (déterminé Aléatoirement) rate la bataille. Il 
sort indemne mais  gagne pas d'expérience et n'effectue pas de recherche !

3-  Pstt Chef, vot' armure > Votre Chef participera à la bataille avec une dague 
seulement . Placez l'équipement "oublié" dans la Reserve de bande.

4 - Il n'avait qu'à payer... > L'un des Héros (déterminé Aléatoirement) a des dettes et 
est Vendu aux Arènes : Voir " Blessure grave des Héros p 103 du LdR. S'il sort en vie 
des arènes, il peux participer à la bataille.

5 - Tous sur cet enfoiré ! > Un homme de main (déterminé Aléatoirement) est 
automatiquement mis Hors de combat (et compte dans le test de déroute de la partie). Il 
effectuera un test de blessure grave avec le reste de sa bande après la partie. Relancez si 
"l'homme" est une Grande Cible .

6 - Oh.. on a été arnaqué > Le Négociant de pierre magique vous a trompé. La Bande 
perd 20 Couronnes sur le total de son premier gain de revente de Pierre Magique.

BON JEU A TOUS !!!


