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Règles de base de la campagne :

Les différentes phases du jeu :
- Jet sur le tableau d’exploration
- Rencontre 
- Jouez la partie
- Mouvement sur la carte
- Blessures
- Expérience
- Vente de la pierre magique 1 fois par séquence de jeu
- Recrutement
- Recherche d’objet
- Recherche d’objet rare
- Mise à jour de la valeur de bande et de sa renommé.

Pour les rencontres vous pouvez défier l’adversaire que vous voulez (par exemple en décidant 
d’attaquer le camps ennemi, si vous savez ou il se trouve), certaine rencontre seront à la discrétion 
du MJ.
Chaque bande possède un camp qui est considéré comme secret, celui-ci représente tout votre 
magot non utilisé ainsi que les objets que vous n’utilisez pas. (Des règles optionnelles viendront 
expliquez plus tard comment attaquer, gérer, et piller les camps)
Au début de la campagne vous n’avez aucun quartier de Mordheim en votre possession.

Pour les règles nous utiliserons les règles du livre de règles et de l'empire en flamme.

Exceptions aux règles utilisées :
1. La déroute volontaire se fait après avoir perdu 25% des membres de la bande (franc-tireur inclus)
et  2 membres comme indiqués dans le livre de règles. Les règles de déroute non volontaire ne 
changent pas.

2. Le recrutement des héros et des hommes de main est limité. Vous pouvez recruté un héros pour 
chaque tranche incomplète de 10 points de renommé et un homme de main pour chaque tranche 
incomplète de 5 points de renommé
De plus si vos points sont négatif alors le nombre de points de renommé négatif s’ajoute au prix de 
l’homme de main et/ou du héros. Le total de couronne d’or dépensé en recrutement ne peut pas 
dépasser votre valeur de bande divisé par 2. (Cette règle ne s’applique pas aux animaux et aux 
Zombies)

3. Si votre réputation est négative, un franc-tireur sera engagé pour un malus de 2*malus réputation.

4. Vous pouvez équiper vos homme de main avec de l'équipement, mais attention seul les objets qui 
ne sont pas strictement réservé au héros sont possible. 

5. Nous utilisons les règles de armes à poudre noir. Celles sont donc 20% moins cher (voir tableau 
dans ce document)

6. Des modifications ont été apportées aux armures (baisse de 20% pour les armures légères et 
armures lourdes – cd tableau) et le bouclier de guerre a été ajouté (cf listing des armes)



Séquence du tour
1.  RALLIEMENT     2.  MOUVEMENT     3.  TIR       4.  CORPS À  CORPS

Ralliement
Durant  la  phase  de   ralliement,  vous pouvez tenter de rallier vos figurines en fuite.  Pour  faire  un  test  de  
ralliement, lancez 2D6. Si le résultat est inférieur ou égal au Commandement de la figurine, celle-ci arrête de fuir et 
s’est  ralliée. Elle ne peut ni bouger ni tirer pour le reste du tour, mais peut lancer des sorts. Si le test est raté, la figurine 
continue à fuir vers le bord de table le plus proche.

Il est impossible de se rallier si la figurine la plus proche est un ennemi.
Durant   la   phase   de   ralliement,   les guerriers qui étaient sonnés se retrouvent à terre à la place et ceux qui étaient à 
terre peuvent se relever.

Mouvement
Lors de votre phase de mouvement, vous pouvez déplacer vos guerriers selon l’ordre suivant :

1.  Charges      2.  Mouvements  obligatoires      3.  Autres mouvements

COURSE
Un  guerrier qui court se déplace  à deux fois  sa  vitesse  normale.  Il  ne  peut  pas courir si des  figurines ennemies 
sont à moins de 8ps au début de son tour.
Un guerrier qui court ne peut ni se cacher ni tirer lors du même  tour, mais il peut lancer des sorts.

CHARGES
Sans  mesurer  la  distance, désignez  la figurine qui charge et l’ennemi attaqué. Les guerriers chargent au double de leur
vitesse normale (La frénésie se teste après la déclaration des charges +- on mesure et si c'est possible, mouvement auto)
Une  fois que les deux figurines  sont en contact socle à socle, elles sont engagées au corps à corps.
Si une figurine se trouve à moins de 2ps et qu'elle n'a pas été la cible d’une charge ou au corps à corps, elle peut décider
d'intercepter la charge.

GRIMPER
Un guerrier peut grimper d’une hauteur égale  à  son  mouvement  en  une  seule phase   de  mouvement.  Faites   un  
test d’Initiative.  En  cas   d’échec  lors  d’une montée, le guerrier ne peut pas bouger du tour. En cas d’échec pour  
descendre, le guerrier tombe (voir Chute, plus loin).

DESCENDRE EN SAUTANT
Les  guerriers peuvent se laisser  tomber d’une hauteur  maximum de 6ps. Faites un test  d’Initiative pour chaque  
tranche complète de 2ps de hauteur sautée. Si un test rate,  la figurine tombe et subit des dommages comme expliqué 
dans Chute.

CHARGE PLONGEANTE
Un guerrier peut effectuer une  charge plongeante contre un ennemi qui est plus bas que lui et qui se trouve à moins de 
2ps de son point de chute. Testez pour le saut vers le bas comme expliqué ci-dessus. Si le guerrier réussit, il gagne un 
bonus de +1 en Force et de +1 pour toucher lors de la phase de corps à corps.

SAUT EN LONGUEUR
Les  figurines  peuvent  sauter  au-dessus de crevasses d’une largeur maximum de 3ps (il est  interdit de mesurer la 
distance avant). Une figurine qui n’a pas assez de mouvement chute automatiquement.
Si la figurine possède assez  de mouvement,  faites   un   test  d’Initiative. Elle tombe en cas d’échec (voir plus bas).

GUERRIERS A TERRE OU SONNES
Un guerrier qui est mis à terre ou sonné à moins de 1ps du bord d’un toit ou d’une hauteur   quelconque risque de 
tomber. Lancez 1D6. Si le résultat est supérieur à l’Initiative de la  figurine, elle tombe en contrebas  et  subit  des  
dommages  (voir Chute ci-dessous).

CHUTE
Les  figurines qui tombent  subissent D3 touches d’une Force égale à la hauteur de leur  chute  en  pas.  Aucune  
sauvegarde d’armure n’est applicable.



Tir
TOUCHER LA CIBLE MODIFICATEURS

Utilisez la CT du tireur pour déterminer le 
résultat à obtenir sur 1D6.

CT               1   2   3   4   5   6   7    8    9  10

     
      -1           La cible est à couvert              
      -1           Le tireur s’est déplacé (sauf 
pivot ou se relever de « A terre »
      -1           La cible est à longue portée    
     +1           La cible est de grande taille

Résultat       6   5   4   3   2   1   0   -1   -2  -3

JET POUR BLESSER 
Comparez l’Endurance de la cible avec la Force de l’arme pour connaître le résultat requis sur 1D6 
pour blesser.

Force 
de l’arme

 Endurance de la cible
1   2   3   4   5    6    7   8   9  10

SAUVEGARDES D’ARMURE

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10

4   5   6   6    -   -    -    -    -   -
3   4   5   6   6   -    -    -    -   -
2   3   4   5   6   6    -    -    -   -
2   2   3   4   5   6   6    -    -   -
2   2   2   3   4   5   6    6    -   -
2   2   2   2   3   4   5    6    6   -
2   2   2   2   2   3   4    5    6   6
2   2   2   2   2   2   3    4    5   6
2   2   2   2   2   2   2    3    4   5
2   2   2   2   2   2   2    2    3   4

Les figurines portant une  armure peuvent  tenter un 
jet de sauvegarde pour annuler les dégâts d’une 
blessure. Appliquez les modificateurs appropriés.

                                      Résultat minimum
Armure                                requis sur 1D6

Armure légère                        6
Armure lourde                       5
Armure en gromril                 4
Bouclier                 Ajoute +1 à la sauvegarde

COUPS CRITIQUES
Un  jet de 6 pour blesser cause  un coup critique. On  ne peut causer qu’un seul coup critique par 
phase de corps à corps (voir règle des Coups Critiques).

COUVERTS
Si un 1 est obtenu sur un tir sur une cible à couvert, le tir touche le couvert. Cela n'a pas d'impact 
sauf si l'objet en question est à baril de poudre ou une autre figurine.

GRANDES CIBLES
On peut tjs tirer sur une grande cible, si le joueur peut la voir, même si celle-ci est à couvert.
On obtient un +1 pour toucher une grande cible ou toute figurine faisant plus de 2ps

DEGATS
Dès qu’une figurine perd son  dernier PV, lancez 1D6 sur le tableau des dégâts.

TABLEAU DES DEGATS
1-2        A terre. 

La force du coup jette le guerrier à terre. Couchez la figurine sur le dos.
3-4        Sonné. 

La cible tombe au sol, à peine consciente. Couchez la figurine sur le ventre.
5-6        Hors de combat. 

Retirez la figurine du jeu.



Corps a corps
QUI FRAPPE EN PREMIER

La  figurine  qui  a  chargé   frappe  en premier. Sinon, les figurines se battent par ordre décroissant 
d’Initiative.

TOUCHER L’ENNEMI
Lancez  1D6  pour  chaque   figurine  au combat. Lancez  1D6  par attaque si une figurine en 
possède plus d’une.

Comparez la CC de l’attaquant avec celle de   son   adversaire   puis   consultez   le tableau qui suit 
pour connaître le résultat minimum requis sur 1D6 pour toucher.

C
C

 D
E

 L
' A

T
T

A
Q

U
A

N
T

   
   

   
   

       CC DU DEFENSEUR

         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
 1      4   4   5   5   5   5   5   5   5   5 
2      3   4   4   4   5   5   5   5   5   5
3      3   3   4   4   4   4   5   5   5   5
4      3   3   3   4   4   4   4   4   5   5
5      3   3   3   3   4   4   4   4   4   4
6      3   3   3   3   3   4   4   4   4   4
7      3   3   3   3   3   3   4   4   4   4
8      3   3   3   3   3   3   3   4   4   4
9      3   3   3   3   3   3   3   3   4   4
10     3   3   3   3   3   3   3   3   3   4 

JET POUR BLESSER 
Comparez l’Endurance de la cible avec la Force  de  l’attaque   pour   connaître  le résultat requis 
sur 1D6 pour blesser (voir le tableau des jets pour blesser  dans la section Tir ci-dessus).

MODIFICATEURS DE SAUVEGARDES D’ARMURE
Plus  la Force d’une créature est  grande, plus elle perce facilement les armures.
Le    tableau    ci-dessous     indique    la réduction  de  la  sauvegarde  adverse  en fonction de la 
Force de l’attaquant
Force    1-3       4      5      6     7      8      9+

Malus svg. Néant     -1     -2    -3    -4    -5     -6

GUERRIERS A TERRE
Si  une  figurine  ennemie   affronte  un guerrier à terre, elle peut l’attaquer pour le mettre hors de 
combat. Cela n'est possible que si aucune figurine non à terre ou sonné est au CaC avec la figurine.
Lancez pour blesser normalement. Si une attaque blesse, la victime peut tenter une sauvegarde 
éventuellement modifiée par la   Force   comme   d’habitude.   En   cas d’échec, le guerrier est 
automatiquement mis hors de combat.

GUERRIERS SONNE
En allouant une attaque sur une figurine sonné, celle-ci est considéré comme mise Hors de Combat



Coups critiques

Armes de tir
(Arcs,  arbalètes, armes  à poudre noire, couteaux ou étoiles de jet,  etc.)

1-2   Point  vulnérable. 
Le projectile traverse l’armure. Ignorez les sauvegardes d’armure.

3-4   Ricochet. 
L’ennemi le plus  proche de la cible est aussi touché s’il se trouve à moins de 6ps. Faites les 
jets  pour blesser et les sauvegardes pour les deux cibles normalement.

5-6   Tir parfait. 
Le projectile frappe un œil, la gorge, ou une  autre partie vulnérable. La cible subit  deux 
blessures au lieu  d’une, sans sauvegarde d’armure.

Armes contondantes
 (Gourdins, masses, marteaux, fléaux, marteaux à deux  mains  etc.)

1-2   Déséquilibré. 
Déséquilibrée, votre adversaire ne peut pas combattre ce tour-ci s’il n’a  pas déjà  frappé.

3-4 Impact. 
Le coup  ignore les sauvegardes d’armure et les effets  des casques.

 5   Grand  coup. 
L’arme  de votre  adversaire est projetée à terre. S’il portait deux armes, lancez pour savoir  
laquelle il perd. Il doit se battre avec son arme de rechange pour le reste de ce combat (ou  se
battre à mains nues s’il n’a  pas d’autre arme). Faites  les jets pour blesser et les sauvegardes
normalement.

 6 Assommé net.  
La victime est automatiquement mise  hors de combat si elle  rate  sa sauvegarde, même s’il 
lui reste plusieurs Points  de Vie.

Armes tranchantes
(Épées,  haches, épées à deux  mains  etc.)

1-2   Point  vulnérable. 
Cette  attaque frappe une partie non  protégée et ignore les sauvegardes.

3-4  Tempête de lames. 
Le guerrier assène une pluie de coups. L’attaque cause 2 blessures au lieu  de 1. Faites  des  
sauvegardes séparées pour chaque blessure. Comme pour les autres coups critiques, 
choisissez le plus grand nombre de blessures si une  attaque cause déjà  plusieurs blessures 
pour d’autres raisons.

5-6 Tranché ! 
Le coup  ignore les sauvegardes d’armure, cause 2 blessures, et votre
guerrier bénéficie d’un +2  aux  jets  de dégâts.



Armes naturelles 
(Chiens de guerre, destriers zombies, possédés, animaux etc.)

1-2   Bousculade. 
Votre adversaire titube et vous laisse le temps d’une nouvelle attaque. Lancez 
immédiatement pour toucher et pour blesser. Faites  les sauvegardes normalement.

3-4   Coup  écrasant. 
L’impact est d’une force terrible. Vous bénéficiez d’un +1  au jet de dégâts si votre  
adversaire rate  sa sauvegarde.

5-6 Coup  de maître. 
Vous jetez  votre adversaire au sol d’un uppercut ou d’un coup  de pied sauté. Les 
sauvegardes sont ignorées et vous bénéficiez d’un+2 au jet de dégât.

Armes  d’estoc
(Lances,  hallebardes, lances de cavalerie etc.)

1-2   Coup  rapide. 
D’un  coup  rapide, vous passez la garde adverse et bénéficiez d’un +1  au jet de dégât. 
Faites  les sauvegardes normalement.

3-4    Poussée. 
Le coup  est porté avec puissance et la cible  est mise  à terre. Faites  les sauvegardes 
normalement pour déterminer si elle  subit une  blessure ou non.

5-6  Kebab ! 
Le coup  pousse la cible  en arrière avec force,  perçant armure et chairs. L’attaque ignore les
sauvegardes d’armure et vous bénéficiez d’un +2  au jet de dégâts. La victime recule de 
D6ps,  suivie par  l’attaquant qui  reste au contact. Toute  autre figurine impliquée dans  le 
combat est laissée sur place et seule la figurine qui  a porté le coup  et sa cible sont toujours 
considérées comme engagées au corps  à corps. Si la cible  recule sur une autre figurine, 
cette  dernière subit une touche de Force  3.



Fuir le combat

Les  guerriers engagés au  corps  à corps  au  début  de leur   propre tour   peuvent tenter de  fuir  le  
combat durant leur  phase de  mouvement. On considère que  de tels  guerriers ont  réalisé qu’ils  
n’avaient aucune chance  de   vaincre  et   qu’il   était   simplement  trop dangereux de persévérer.

Désignez  vos  guerriers qui   vont  tenter de  fuir  au début de votre phase de mouvement, en même 
temps que   les   déclarations  de   charge.   Retournez  les figurines concernées pour l’indiquer.

Faites   un   test   de   Commandement  pour   chaque guerrier qui  tente de  fuir  le combat. Cela 
représente ses   efforts   pour  trouver  le   moment   adéquat.  S’il réussit, un  guerrier peut se  
déplacer  du  double de son mouvement normal pour s’éloigner du combat et de son adversaire, 
dans  la direction de son choix.

Si le guerrier échoue, son  adversaire peut lui infliger 1 touche automatique. Le fuyard (s’il  survit) 
se sauve ensuite  de   2D6ps   dans   la  direction   directement opposée  au   combat.  Il   devra   
faire   un   test   de Commandement au début de son prochain tour.

S’il réussit ce dernier test,  il s’arrêtera mais  ne pourra rien  faire  d’autre durant ce tour.  Si ce test 
est  raté,  il continuera à fuir  de  2D6ps  vers  le  bord  de  table  le plus  proche et  devra  encore  
tester au  prochain tour  s’il est encore sur  le terrain de jeu.

Si un guerrier est chargé pendant qu’il fuit, l’assaillant est placé en contact avec lui comme 
d’habitude, mais le fuyard effectue alors immédiatement un  nouveau mouvement de 2D6ps vers le 
bord  de table, avant  que son  nouvel adversaire n’ait pu le frapper.



Récompenses du seigneur  des ombres

Lorsqu’un magister ou un mutant a accumulé suffisamment d’expérience, il peut lancer les dés  sur 
le tableau des  récompenses ci-dessous au lieu  de choisir une  compétence. Ceci représente le 
pèlerinage du mutant ou du magister à la Fosse,  où il peut tenter d’obtenir une  faveur  du 
Seigneur des  Ombres en personne. Lancez  2D6.

2     Colère du Seigneur des Ombres ! 
Le guerrier subit  tant  de mutations qu’il perd toute trace  d’humanité. Il disparaît dans  les 
ruines pour rejoindre les nombreuses autres horreurs qui  peuplent Mordheim.

3-6   Rien ne se passe.  
Le capricieux Seigneur des Ombres décide d’ignorer les supplications de son serviteur.

7-8 Mutation. 
Le guerrier développe une mutation importante. Lancez  1D6. Sur un jet de 1 vous  perdez 
un point dans  l’une des  caractéristiques de votre  guerrier (au choix) à cause d’une atrophie
ou autre mutation débilitante. Sur un jet de 2 ou plus, choisissez la mutation reçue parmi 
celles de la liste  des  bandes de Possédés.

9-10  Armure du Chaos.  
Le guerrier développe une  armure ésotérique qui  le recouvre entièrement. Elle confère une 
sauvegarde de base  de 4+  sans affecter le mouvement ni empêcher de lancer des  sorts.

11  Arme  démon.
Le guerrier reçoit une  arme contenant un démon lié.  Cette arme ajoute +1  à la Force  au 
corps  à corps, et +1  à tous  les jets pour toucher avec. L’utilisateur peut en choisir la forme  
(épée, hache, etc), bien qu’elle ne conserve aucune des capacités spéciales habituellement 
associées aux armes du même type.  Une hache démon ne donnera par  exemple aucun 
modificateur de sauvegarde supplémentaire.

12 Possédé !
Un démon prend possession de l’âme et du corps  du guerrier. Il gagne immédiatement +1  
en Capacité de Combat, +1  en Force,  +1  Attaque  et +1  Point de Vie. Ces augmentations 
ne comptent pas vis-à-vis des caractéristiques  maximales. Le guerrier perd D3 compétences
(au  choix  du joueur) et ne peut plus  utiliser ni arme ni armure, à l’exception de l’armure du
Chaos  ou des  armes démons.



Armes  à  poudre   noire

L’époque de Mordheim, la technologie des armes à  poudre noire est  encore récente, et  il  arrive 
souvent que  les pistolets, arquebuses, tromblons, etc. fassent long  feu,  s’enrayent ou même 
explosent.

Les  règles suivantes n’ont pas  été  incluses dans  le chapitre Tir,  car  elles peuvent ralentir le jeu, 
mais  si vous   aimez les  parties plus   réalistes,  vous  pouvez utiliser les règles d’incidents de tir 
ci-dessous.

Si vous  utilisez ces règles, réduisez le coût  des armes concernées  (nous  préconisons  une   
réduction  de 20%)  pour que  le jeu  reste équilibré.

Incidents de tir
A chaque fois  que  vous  obtenez un  1 pour  toucher avec  une  arme à poudre noire  (arquebuse, 
pistolet, tromblon, pistolet à  malepierre, etc), lancez 1D6  et consultez le tableau ci-dessous.

 1      Krakrapet ! 
L’arme  explose dans  une détonation assourdissante ! Le tireur subit une  touche de Force  4
(qui ne cause pas de coup  critique) et l’arme est détruite.

 2      Enrayée. 
L’arme  est enrayée et inutilisable pour le reste de la partie. Elle sera  remise en état  pour la 
prochaine bataille.

 3      Pchit.  
Le tir ne part  pas et vous  devez remplacer la charge. Le tireur doit attendre un tour  
supplémentaire avant de pouvoir tirer  à nouveau avec son arme.

4-5   Clic. 
Le coup  refuse de partir mais  il n’y a aucun autre effet.

 6      Boum ! 
L’arme  crache un nuage de fumée noire et de flammes ! Le tir touche la cible  visée  et 
compte comme ayant +1 en Force.
Batailles individuelles



Renommé
Chaque bande est sous les ordres d’un capitaine (ou d’un dirigeant de sa race au titre approprié), 
représentant le joueur. Au fil des événements, ce capitaine accumulera des Points de Renommée. 

A la fin de la campagne, est déclaré vainqueur celui dont le total de Points de Renommée est le plus 
élevé. Si leurs nombres de points de renommé sont égaux, alors on prend en compte les points 
d’expérience des bandes.

Le capitaine commence la campagne avec 1 Point de Renommée et la règle chef ou leader. 
Quand celui-ci participe à une bataille, “vous”êtes là en personne, toute capacité spéciale de votre 
commandeur. Si vos points de renommé deviennent négatifs alors vous perdez la règles leader ou 
chef.

Au cas où votre capitaine serait tué, le nouveau capitaine divise les points de renommé par 2.
Si vous créez une nouvelle bande la renommé redémarre à 1. 

Des points de renommée peuvent être gagnés pour les raisons suivantes :

Victoire lors d’une escarmouche comprenant plusieurs adversaires  +2
Victoire lors d’une escarmouche contre 1 adversaire  +1
Victoire alors que aucun membres de sa bande a été mis hors de combat  +1
Victoire contre une bande d’une valeur d’expérience supérieure  +1

Pour chaque résultat héros adverse capturé sur le tableau des blessures graves  +2
Élimination (mort) d’un héros adversaire après bataille  +2
Élimination (mort) d’un homme de main adversaire après bataille  +1
Défaite contre une bande d’une valeur d’expérience supérieure de 101 points  +1
Objectif secondaire: Variable

Des points de renommée peuvent être perdus pour les raisons suivantes :

Défaite lors d’une escarmouche quelques soit le nombre d’adversaire -1
Perte d’un héros -2
Perte d’un homme de main -1
Fuite de sa bande avec 25% de perte ou moins -2
Fuite de sa bande avec 33% ou plus et moins de 66% de perte -1
Objectif secondaire: Variable 

Duel :
• Le gagnant gagne +2 en réputation (+1 pour la victoire et +1 pour le duel)
• Le perdant gagne -2 en réputation (-1 pour la défaite, -1 pour le duel)

Tout Mordheim sera au courant du combat, contrairement aux escarmouche dont on entend des 
rumeurs, des badauds seront même peux être présent pour relater, commérer les faits . . .

La gloire et le prestige pour le vainqueur !
La honte et le déshonneur pour le perdant ! 



Le Feu Des Enfers

Il arrive parfois que les ruines de Mordheim prennent feu, voici comment gérer ce cas :

Mettre le feu a un bâtiment :
Vous devez possédez une torche ou tout autre objet qui permettrait de mettre le feu à un bâtiment ou
une ruine (sort de flamme, bombe incendiaire, etc.).
Il vous faut être en contact avec le bâtiment ou la ruine, vous touchez automatique.
Si vous utilisez un système de tir, fait un jet de CT non modifier pour toucher.
(Il est possible que le MJ aussi sadique qu'il soit décide que un ou plusieurs bâtiment(s) soit déjà de 
véritable brasier, à tout moment de la partie.)

Jetez un D6 à chaque phase de mouvement ou de tir, sur un 6 le bâtiment ou la ruine prennent feu.
Ajoutez +1 au des pour chaque tentative précédente de mettre le feu ou chaque autre figurine qui 
tente de mettre aussi le feu.
Ajoutez +1 si vous utilisez une gourde d’huile.

Bâtiment en feu : 
Il est possible que le brasier devienne incontrôlable et s’étende à d’autres bâtiments.
A la fin du tour de chaque joueur jetez un D6 :

  1 Le feu s’éteint de lui-même.

2 - 5 Le bâtiment continue de brûler

  6 Un bâtiment ou un élément proche de celui en flamme prend feu. 
L’élément doit se trouver à moins de 10 pas et ne pas être séparé par un autre décor 
qui n’est pas en feu. 

Une fois le nouveau décor en feu il suit les mêmes règles que un bâtiment en feu.

Toute figurine désirant entrer dans un bâtiment en feu doit réussi un test de « peur », sinon il ne peut
pas bouger pour le reste du tour.
Toute figurine désirant bouger dans un bâtiment en feu doit réussir un test d’initiative ou ne pas 
bouger (ceci représente les débris et les flammes qu’il faut éviter).
Aucune figurine ne peut grimper un mur en flamme.

A la fin du tour toutes figurines à l’intérieur d’un bâtiment en flamme doit réussir un test 
d’endurance (un 6 est toujours un échec). 
Si le résultat égale son endurance, alors la fumée étouffe le personnage la figurine est 
automatiquement mise à terre (puis sonné si elle rate le test suivant). Si le test est un échec alors la 
figurine subit 1D3 touche de F3 sans sauvegarde d’armure (sauf sauvegarde magique).

Les figurines frénétiques n’ont pas de teste à faire pour pouvoir bouger autour et l’intérieur d’un 
bâtiment en feu (mais elles doivent faire un test d’endurance à la fin du tour comme les autres).



Baril de Poudre Noire 
Des barils de poudre noire jonchent parfois ça et là les ruelles de la cité maudite ce qui en fait une 
arme parfaite lorsque des ennemis sont regroupés près de ces barils.
Mais certaines bandes pourraient être tentées de ramasser ces lourds barils de poudre noire 
supérieur afin de remplir leurs armes à feux. 

REGLE DE TIR:

N'importe qu'elle tireur (Arc, Arbalète, pistolet etc..) peut tirer sur un baril de poudre noire.
Il faut réussir un jet de CT contre le baril. (tout les malus de tir s'appliquent : couvert, distance, 
déplacement..).

Le baril dispose d'une sauvegarde de 4+ modifiable suivant la Force de l'arme.

FOR 3 = 4+
FOR 4 = 5+
FOR 5 = 6+ 

Tout projectiles percutant un baril de poudre entraîne l'explosion de celui-ci. 
(En percutant le baril, le projectile entraîne une friction sur le bois et un échauffement embrase la 
poudre et une explosion s'ensuit....)

REGLE DE L'EXPLOSION:
Afin de savoir ce que fait l'explosion (on ne sait jamais quelle quantité de poudre noire contient un 
baril) jetez 1D6 afin de connaître l'étendu de la déflagration :

1-2 : Explosion normal (3ps de rayon)
3-4 : Explosion majeur (6ps de rayon)
5-6 : La poudre étant mouillée, rien ne ce passe !

L'explosion qui s'ensuit provoque 1D3 touches automatiques de force 4 aux personnages ce trouvant
près du baril. (3 ou 6 ps suivant l'explosion.)
Le porteur d'un baril qui explose subit 3 touches automatiques de force 5 !

L'explosion peux altérer un bâtiment, lancer 1D6 pour savoir les conséquences :

 1  :  Enflamme le bâtiment ou souffle les flammes s'il est déjà en feu.
3-5  : +2(/+3 si eplo. majeur)  pour la règle de mise à feu des bâtiments (-1 / 2ps)
 6  : Le bâtiment s'effondre.

RECUPERER UN BARIL
Tout personnage portant un baril ne peut plus courir, ni charger, ni escalader un bâtiment.
A la fin de la bataille ou si sa bande déroute, tout personnage portant un baril récupère son contenu.
Pour savoir ce que contient le baril, jetez 1D6 :

1-2 : 1 doses de poudre noire supérieur (Force 5)
3-4 : 2 doses de poudre noire supérieur (Force 5)
5-6 : poudre noire humide et donc inutilisable.



Échelle

Toutes les échelles ne sont pas "fixe" à Mordheim. Bien au contraire. La plus part du temps, les 
guerriers les trouvent un peu partout dans la ville et les placent là où elles leurs sont utiles. C'est 
souvent que l'on voit un, ou plusieurs, guerriers avec cet attirail sur le dos. 

Transport: Toutes figurines peuvent transporter une échelle. Sauf les animaux et les créatures 
stupides. Une seule figurine peut transporter une échelle de un à deux étages. Pour une échelle de 
trois étages et plus, il vous faudra une seconde figurine.
Les grandes créatures peuvent transporter une échelle seule. Quelque soit ça taille.

Mouvement: Une figurine portant une échelle ne peut courir à cause de l'encombrement de cette 
dernière.

Placer: On peut placer une échelle à la fin de son mouvement. On ne peut pas monter à l'échelle 
aussitôt après. Même s'il vous reste quelque ps. Vous devrez attendre le tour suivant pour grimper 
dessus.

Combat: Un guerriers portant une échelle ne peut pas charger, mais elle pourra se faire charger. 
Lors du premier tour de corps à corps, la figurine ne ripostera qu'avec une seule arme si elle en 
possède deux. Les guerriers portant une arme à deux mains ne peuvent riposter lors du premier tour.
Ceci afin de simuler la dépose de l'échelle au sol. Ensuite, les figurines se battent normalement. 

De temps en temps, certains guerriers, pour x raisons, s’arrêtent au milieu d'une échelle. Cela 
risque d'être à leur risque et péril.....

Charge: Si un guerrier s’arrête au milieu d'une échelle, et qu'un ennemi se trouve à l'étage où 
aboutit celle ci, l'ennemi peut charger l'échelle pour faire tomber le guerrier. Pour savoir si le 
guerrier tombe, faites un jet comme pour blesser. La Force de l'assaillant représentant sa....force, et 
l'Endurance de l'assailli, son poids. Si le guerrier bascule, résolvez sa chute comme indiquée dans le
paragraphe "chute" du livre de règles. En sachant que tout étage entamé, compte comme entier.
Ex: si vous êtes entre le rez-de-chaussée et le premier, comptez comme si vous étiez au premier.

Nota Bene :
Lorsqu'on récupère une échelle lors d'un mouvement, on ne peut se déplacer avec que si on a pas 
courus.
On peux récupérer une échelle.
Une figurine en bas de l'échelle peux tenter de faire chuter celle qui grimpe : il faut réussir un
test de Force, sur un 6 (raté obligatoirement), la figurine qui escalade reste accroché ou bien

peut décider de tenter une charge plongeante sans test d'initiative. 



Chirurgie
Si vous le désirez, vous pouvez envoyer un héros en consultation à la place de sa tentative pour 
trouver un objet rare lors de la phase commerce. Un héros ayant été mis hors de combat lors de la 
partie peut aller chez le médecin. Vous pouvez tenter un traitement pour une blessure par héros. Le 
coût des soins est de 20 CO par tentative.

• Les blessures suivantes ne peuvent pas être traitées :
• blessure au torse, œil crevé, vieille blessure.

• Les blessures suivantes sont traitées sur le tableau Chirurgie des membres :
• blessure à la jambe, jambe écrasée, blessure à la main.

• Les blessures suivantes sont traitées sur le tableau Chirurgie de la tête :
• folie, traumatisme nerveux.

Les tableaux suivants sont valables pour toutes les bandes (même les skavens, les morts-vivants, ...).

Chirurgie des membres : 
  Lancez 2D6 :

2-3 Appelez un prêtre Le héros est mort et son équipement est gardé par sa bande.

4 Il faut couper 
S’il s’agit d’une jambe, le mouvement du héros est réduit de moitié 
(arrondi au supérieur), s’il s’agit d’une main, il ne pourra plus 
qu’utiliser une arme à une main.

5-6 Désolé il ne se passe rien et le héros ne participera pas à la prochaine bataille.
7-8 Pas de chance il ne se passe rien.

9-10 
Avec un peu de 
repos, ça devrait 
aller... 

La blessure est annulée mais le patient ne participera pas à la prochaine 
bataille.

11-
12 

Shallaya soit louée ! La blessure est annulée.

Chirurgie de la tête : 
  Lancez 2D6 :

2-3 Appelez un prêtre Le héros est mort et son équipement est gardé par sa bande.
4-5 Y’a un problème Le personnage est, en plus du reste, sujet à la stupidité.

6 Oups... 
Le traitement a échoué et le patient sort fou furieux. Il perd 1 en 
initiative (jusqu’à un minimum de 1) mais cause désormais la peur.

7-8 Pas de chance il ne se passe rien.

9-10 
Avec un peu de repos, 
ça devrait aller... 

La blessure est annulée mais le patient ne participera pas à la 
prochaine bataille.

11-
12 

Shallaya soit louée ! La blessure est annulée.



Temple de Shalya
Toutes bandes (à l'exception de la Kermesse du Chaos) peux, après une bataille, amener un blesser 
au Temple de Shalya pour que ses prêtres et prêtresses pansent ses plaies.

Soins :
Lancez 1D6 sur la table suivante,

1 Malédiction
Vous avez tripoté une prêtresse ( vous n'auriez pas dût), Shalya vous maudit.
Dorénavant vous guérissez moins facilement et diminuez de 2 vos résultats de 
blessures.

2 - 3 Le prêtre se s'intéresse pas à vous et c'est un chirurgien qui s'occupe de vous, lancez 
2D6 sur la table du chirurgien.

4 C'est un prêtre chirurgien qui s'occupe de vous. Lancez 2D6 +2 sur la table du 
chirurgien

5 Les prières sont bénéfique et le patient soigné ne sera absent qu'une bataille.
6 Bénédiction 

En plus d'avoir pleinement récupérer, le guerrier reçoit la bénédiction de la déesse.
Il recevra un bonus de +2 à ses trois prochains jets de blessures grave.

Contrairement au chirurgien, les prêtresses de Shalya peuvent soigner les blessures au torse, œil 
crevé, vielle blessure et membre amputé . Pour ce faire ôtez 1 à votre jet sur la table ci-dessus.
Les soins, payable d'avance, coutent 30 couronnes pour les bandes loyal, 40 pour les neutre et 50 
pour les chaotique.

Résurections :
Un héros qui ne participe pas à la recherche de pierre amène en urgence un guerriers décédé aux 
temple.
Une offrande à la déesse est la bienvenue pour s'assurer de son attention : 50 couronnes + 1 
couronnes par point d'expérience du guerriers.
Lancez 1D6 :

1 – 2 Shalya vous ignore,
   3 Les blessures du guerrier ne se referme pas totalement, il est affaiblis 

et perd définitivement ne caractéristique. Lancez 2D6 :
2    Commandement 5-6 Force
3    Capacité de Combat 7-8 Endurance
4    Capacité de Tir 9-10 Initiative

11-12   Mouvement
De plus le guerriers sera alité pour 1D3 batailles 

   4 Le guerrier reviens à lui et reste convalescent pour 1d2 batailles
De plus, traumatisé par son décès le guerrier devient stupide.

   5 Ressuscité, sa convalescence ne durera qu'une bataille
   6 Résurrection parfaite, le guerrier reprend du service immédiatement.

De plus, une de ses anciennes blessures est soigné définitivement.

Shalya, bien que Déesse bonne n'accorde pas aisément ses faveurs aux bandes non loyal, aussi 
celles-ci diminue de 1 le résultat du D6.
En cas de non résurrection, seul les 50 couronnes sont payé.
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