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Mordheim est la cité des damnés, un lieu de perdition et de tous les dangers. Une bande qui veut y survivre se 

doit d’être puissante, sans foi ni loi, et par-dessus tout, intéressée. 

 

Ceux qui sont à la hauteur du défi, dont la soif d’or et de pillage est à la mesure des dangers de cette ville sont 

fort bien connus des habitants de l’Empire. Il s’agit des pirates du Reik. Spécialistes de la rapine et de l’attaque de 

vaisseaux, ces farouches pillards ne peuvent résister à une ville réputée emplie de richesses. D’autant plus que Mordheim 

n’est pas reconnue pour l’efficacité des forces de l’ordre… 

Enrôlement : Les pirates, quand ils ont besoin de bras à bord de leur 

navire n’hésitent pas à recruter de force. Cette pratique est bien 

entendue utilisée à Mordheim où il peut parfois apparaître plus 

simple d’enrôler de force un personnage plutôt que de se lancer dans 

un recrutement long et fastidieux. 

Chaque héro humain (pas skaven ni homme bête ou possédé mais 

seulement humain) d’une bande rivale qui après une partie contre des 

pirates obtient le résultat « capturé » sur le tableau des blessures 

graves peut se voir offrir une place dans l’équipage plutôt que les 

options habituelles (le pirate doit choisir : soit enrôlement soit options 

habituelles : rançon, esclavage…). 

Chaque joueur lance 2D6 ; le pirate ajoute le commandement de son 

capitaine, l’ennemi ajoute la valeur de commandement du personnage 

capturé. Si l’un ou l’autre camp a gagné la partie, il ajoute +1 à son 

total. 

Si le pirate obtient le plus haut résultat, le héro est enrôlé. Il devient 

un membre d’équipage et peut rejoindre un groupe d’équipage déjà 

existant comprenant 4 figurines ou moins sans surcoût éventuel pour 

l’expérience accumulée, ou créer un nouveau groupe d’équipage. Son 

profil et ses compétences sont modifiés pour correspondre à ceux 

d’un nouveau membre d’équipage ou ceux de son nouveau groupe si 

celui-ci était déjà existant. Son équipement est immédiatement 

revendu ou échangé pour lui permettre d’acquérir le même 

équipement que le reste de son groupe, ou correspondre à celui d’un 

nouveau membre d’équipage. 

Dans le cas contraire, le héro résiste et sera tout de même enrôlé de 

force comme « volontaire » (voir les règles sur les enrôlés volontaires 

plus loin). Son équipement est redistribué ou revendu par la bande, 

son profil devient celui des enrôlés volontaires et il pourra être 

rééquipé par des armes et armures de la liste d’équipement des 

enrôlés volontaires. 

Les hommes de mains peuvent être recruté, mais uniquement si les 

pirates ont gagné la partie. Un homme de main mis hors de combat et 

qui quitterait sa bande d’origine (1 ou 2 sur le jet de dé des blessures 

graves des hommes de mains) peut être considéré comme pouvant 

rejoindre l’équipage des pirates. Pour cela, le pirate lance 1D6 et sur 

4+ il récupère un homme de main désireux de changer d’air (si le test 

est raté, c’est que l’homme de main est vraiment mort ou a échappé 

aux pirates). Le test de 2D6 + le commandement doit également être 

fait et les mêmes conséquences sont appliquées comme pour les héros, 

à la différence près que leur équipement sera toujours perdu et qu’il 

faudra les rééquiper. 

Les Francs tireurs et les Dramatis Personae sont bien trop habiles 

pour se laisser capturer ou séduire de la sorte, et cette règle ne 

s’applique donc pas à eux. 

Prospection : Lorsque les pirates rencontrent des vagabonds (double 4) 

ou des prisonniers (triple 3) au cours de leur phase de prospection, ils 

peuvent également tenter de les enrôler. Pour un vagabond, le capitaine 

doit réussir un test de commandement, auquel cas, le vagabond devient 

un enrôlé volontaire (il est trop faible pour espérer mieux). Pour ce qui 

est des prisonniers, une fois leur nombre déterminé, le test de Cd est 

également réalisé, mais cette fois les prisonniers deviennent des 

membres d’équipage comme précédemment et peuvent intégrer ou créer 

un groupe de membres d’équipage. En cas d’échecs des tests de Cd, les 

prisonniers deviennent tout de même enrôlés volontaires. 

Mercenaires : Les bandes de pirates ont les mêmes accès aux Francs 

tireurs et aux objets que n’importe quelle autre bande de Mercenaires 

humains et suivent les mêmes règles spéciales qu’eux. Ils rencontrent en 

revanche l’obligation de payer un surcoût de 20 CO supplémentaires 

dans le cas où un elfe et un nain se retrouveraient engagés en même 

temps par la bande (le bateau n’est pas assez grand pour les deux). 

Parties isolées : Dans le cadre de parties isolées, les bandes de pirates 

ont droit gratuitement à 2 enrôlés volontaires avec eux. 

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. 

Capitaine : Votre bande doit être commandée par un capitaine. 

Seconds : Votre bande peut inclure jusqu’à 2 seconds. 

Mousses : Votre bande peut inclure jusqu’à 2 mousses. 

Maîtres d’équipage : Votre bande peut inclure jusqu’à 5 maîtres 

d’équipage. 

Artilleurs : Votre bande peut inclure jusqu’à 2 artilleurs. 

Membres d’équipage : Votre bande peut inclure autant de membres 

d’équipage que vous le désirez. 

Enrôlés volontaires : Votre bande peut inclure jusqu’à 5 enrôlés 

volontaires. 

Un capitaine débute avec 20 points d’expérience. 

Un second débute avec 8 points d’expérience 

Les mousses et les hommes de mains débutent avec 0 points 

d’expérience. 
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60 couronnes d’or 

C’est un vieux loup de mer, rusé et obstiné qui sait mener ses 

hommes partout où le profit semble bon. Souvent duelliste 

expérimenté, le capitaine est la personnalité dominante qui arrive à 

faire une vrai bande du ramassis de coupe-jarrets qui le suivent. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 4 4 3 3 1 4 1 8 

Armes/Armures : le capitaine peut s’équiper avec du matériel tiré de 

la liste d’équipement des pirates. 

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

peut utiliser le Commandement de ce dernier à la place du sien pour 

effectuer ses tests. 

35 couronnes d’or 

Chaque équipage pirate comprend plusieurs seconds qui servent et 

secondent le capitaine en son absence. Efficaces et redoutés, les 

seconds sont plus utiles à bord, bien que leurs désirs secrets soient de 

devenir un jour Cap’taine à la place du Cap’taine. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 4 3 3 3 1 3 1 7 

Armes/Armures : un second prend son équipement dans la liste 

d’équipement des pirates. 

15 couronnes d’or 

L’appel du large est envoutant, et bien des jeunes y succombent 

rêvant de richesses et de renommée en rejoignant une bande de 

pirates. Depuis le noble ruiné à la fripouille espérant se faire oublier 

le temps d’un voyage en mer, beaucoup deviennent mousses, 

apprenant la dure vie et le code d’honneur des pirates. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 2 2 3 3 1 3 1 6 

Armes/Armures : un mousse prend son équipement dans la liste 

d’équipement des pirates. 

 

 

25 couronnes d’or 

Les artilleurs sont les spécialistes de la poudre noire, et utilisent leurs 

talents à bord sur les canons et autres pièces d’artillerie. Au combat, 

ils emportent toujours les meilleures armes comme des pistolets ou 

autres armes à feu. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
Armes/Armures : un artilleur prend son équipement dans la liste 

d’équipement des artilleurs. 

32 couronnes d’or 

Les maîtres d’équipage sont les spécialistes des abordages, voltigeurs de 

haut rang sur les mâts ou les entreponts, ils mènent le reste de 

l’équipage au combat, se hissant toujours les premiers à bord des 

navires ennemis grâce à leurs  cordes et grappins. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
Armes/Armures : un  maître d’équipage est toujours équipé d’une 

corde et d’un grappin qu’il ne peut ni revendre ni céder, et s’équipe 

d’armes et d’armures de la liste d’équipement des pirates. 

Règles Spéciales : 

Spécialistes des cordages : les maîtres d’équipage sont de tels 

voltigeurs avec leurs grappins, qu’outre les relances pour grimper ou 

descendre, ils peuvent aussi relancer (1 fois) leurs jets d’initiative ratés 

lors de sauts au dessus d’un espace, en contrebas, ou encore lors de 

charges plongeantes.  

25 couronnes d’or 

C’est la masse des marins présents sur les navires pirates, Séduits par la 

vie de pillards des mers ces derniers sont polyvalents et sont aussi 

efficaces en navigation et maîtrise des voiles qu’au combat. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 3 3 3 3 1 3 1 7 
Armes/Armures : un membre d’équipage prend son équipement dans 

la liste d’équipement des pirates. 

Gratuit 

Chaque équipage compte toujours quelques uns de ces âmes perdues 

enrôlées de force pour servir les noirs desseins du capitaine sans en 

avoir vraiment le choix. Ils attendent souvent la première occasion pour 

mettre les voiles, et limitent leurs efforts au strict minimum leur 

permettant au moins d’éviter les coups de fouet. 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 

 4 2 2 3 3 1 3 1 6 
Armes/Armures : un enrôlé volontaire prend son équipement dans la 

liste d’équipement des enrôlés. 

Règles Spéciales :  

Pas engagés : les enrôlés sont gratuits et suivent les règles de 

recrutement données précédemment.  Il n’est pas possible d’en acquérir 

autrement. 

Ne gagnent pas d’expérience : leurs seul objectif est de survivre 

jusqu’à leur évasion, aussi ne font-ils aucun effort qui les éloigne de cet 

unique but. Ils ne gagnent jamais d’expérience. 

Rabiots : Les enrôlés volontaires n’ont pas besoin de s’équiper tous de 

la même façon, ils ne comptent pas comme des groupes d’hommes de 

main. 

Ils se sont tirés : lorsque la bande de pirate effectue une déroute 

volontaire, tous les enrôlés volontaires qui auraient quitté la table lors 

d’un précédent tour sont considérés comme ayant fuit avec succès et ne 

seront plus jamais revus. Traitez-les comme s’ils étaient morts. 

Pas d’vrais pirates : le reste de l’équipage remarque à peine lorsqu’un 

enrôlé volontaire fuit ou est mis hors de combat. Ils avent qu’ils les 

retrouveront plus tard et qu’ils prendront au moins 30 coups de fouet 

s’ils ont de la veine. Les enrôlés volontaires qui auraient fuit ou seraient 

mis hors de combat ne comptent pas dans le nombre de membres 

nécessaires aux tests de déroute de la bande. 
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Les héros pirates peuvent choisir leurs compétences parmi la liste suivante à la place des listes standards qui lui sont normalement accessibles. 

Le pirate est renommé à travers les océans comme l’un des plus 

grands chanteurs embarqués, capables de ramener l’esprit d’un 

matelot grâce aux sonorités stridentes des légendaires chants pirates. 

Au début de sa phase de corps à corps, il peut brusquement se mettre 

à chanter, distrayant un ennemi en contact socle à socle de son choix. 

Cet ennemi doit alors réussir un test de cd ou perdre une attaque ce 

tour ci. Ce chant n’affecte pas les créatures non vivantes comme les 

morts-vivants ou les possédés.

Un grand nombre de mois passés en mer, et plus spécialement à 

manger des biscuits durs ont fortifié le corps du pirate contre des 

effets qui auraient abattu des hommes plus faibles. Pendant le combat, 

le pirate peut ignorer les coups critiques sur un jet de 5+ sur 1D6 (la 

blessure est traitée comme normale, et non plus critique si le jet 

réussi). Si le jet échoue, le coup reste un coup critique normalement. 

Les sabres sont des épées courtes à simple tranchant. Ils sont les 

armes favorites des pirates, et dans les mains d’un pirate entrainé, ils 

deviennent de superbes armes de combat en lieux clos. Si le pirate est 

équipé d’un sabre (épée), cette compétence lui offre la possibilité de 

parer avec succès sur un jet égal à celui pour toucher de son 

adversaire, et plus seulement sur un jet supérieur. Cette habileté 

spéciale ne s’applique que si le pirate se trouve dans un bâtiment, ou 

à proximité d’un couvert, c'est-à-dire à moins de 2ps d’un élément de 

décor, comme un arbre, un mur etc… 

(Capitaine seulement) 

Le capitaine a passé beaucoup de batailles distribuant les ordres à ses 

hommes, hurlant pour se faire entendre malgré le rugissement des 

canons et les cris des ennemis. Une fois par tour, le capitaine peut lancer 

des paroles d’encouragement (ou des insultes) à n’importe quel pirate à 

moins de 8ps de lui et qui vient de rater son test pour voir s’il fuit le 

combat, ou le rallier s’il fuyait déjà. Ce pirate peut alors relancer un test 

de cd. Cette compétence ne peut s’utiliser que si le capitaine est debout 

et n’est pas engagé au corps à corps. 

Même sur les mers les plus agitées, les pirates ont appris à garder leurs 

appuis et leur équilibre. S’il tombe en cours de bataille, le pirate peut 

éviter le D3 touche sur un jet de 4+ sur un D6. De plus, s’il est sonné ou 

mis à terre à moins d’un ps d’un bord ou d’un précipice, il peut relancer 

son test d’initiative raté pour vérifier s’il tombe en contrebas. 

Le pirate effectue acrobaties et figures bondissantes au combat, mixant 

escrime en finesse et déplacements aériens avec grâce et volupté. Même 

les vilains les plus basiques de Mordheim respectent (et craignent) cette 

habileté. Le pirate peut faire un test de Cd à la fin de n’importe quelle 

phase de corps à corps (au tour des pirates ou des ennemis) s’il est 

toujours en contact socle à socle avec une figurine ennemie. Si le test 

est réussi, il peut entreprendre un mouvement pour rompre le combat (il 

ne peut ni courir ni charger), sans que l’ennemi ne puisse lui porter la 

moindre touche. S’il échoue, il reste engagé au combat et doit combattre 

normalement au prochain tour. 
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Les bandes de pirates font beaucoup de commerce à bord des bateaux 

en mer, en plus du commerce habituel, lors de leurs escales à terre. 

Ainsi les troupes à quai peuvent envoyer les matelots restés à bord à 

la recherche d’armes et d’objets spéciaux pour eux avec l’or amassé 

au cours de leurs aventures à terre. Notez que certains objets peuvent 

être achetés dès la création de la bande comme des objets de race. 

3 Couronnes d’or 

Disponibilité : commun 

Ces courtes fléchettes en bois sculptées figurent en bonne place 

parmi l’arsenal embarqué des bandes de pirates. 

Portée Force Svg. Règles spé. 

6 ps Utilisateur -1 +1 - 

REGLES SPECIALES : 

Armes de jet, +1 à la sauvegarde ennemie. Les guerriers utilisant ces 

armes ne subissent pas de malus de portée, mais subissent une 

pénalité de -1 pour toucher s’ils ont bougé ce tour-ci. Elles ne 

procurent cependant pas une touche réellement puissante, avec la 

force de l’utilisateur -1, et procure un bonus de +1 à la sauvegarde 

ennemie (6+ s’il n’y en avait pas), exactement comme si l’adversaire 

était frappé à mains nues. 

8 Couronnes d’or 

Disponibilité : commun 

Ces longs manches habillés à leur extrémité d’un imposant crochet 

de fer servent habituellement à récupérer des cordages ou objets 

flottants sur l’eau, mais peuvent également servir d’armes au combat. 

Portée Force Svg. Règles spé. 

C.A.C. Utilisateur -1 - Frappe en premier 

Utilise les 2 mains 

REGLES SPECIALES : 

Utilise les 2 mains, une figurine se servant d’une Gaffe ne peut 

utiliser d’autres armes au combat en même temps. 

Frappe toujours en premier, comme pour une lance, un guerrier 

équipé d’une gaffe 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. 

3 Couronnes d’or 

Disponibilité : commun (héros seulement) 

Constitués de lanières de cuir tresses, les fouets sont des armes très 

prisées par les pirates pour châtier leurs ennemis au combat. 

Portée Force Svg. Règles spé. 

4 ps Utilisateur +1 Parade Imp. 

Portée 

REGLES SPECIALES : 

Parade impossible, un guerrier attaqué par un fouet ne peut pas parer, 

ni avec une épée ni avec une rondache. 

Portée, une figurine armée d’un fouet peut toucher des figurines 

jusqu’à 4 ps de portée pendant sa phase de corps à corps, et effectue son 

nombre d’attaques normal. Si la figurine équipée est en contact avec un 

ennemi, elle ne peut toucher que les ennemis en contact avec elle. 

Ou claquement : Une figurine armée d’un fouet tressé bénéficie d’une 

attaque 

supplémentaire par 

claquement lors du 

premier tour de corps 

à corps. Cette attaque 

s’effectue avant 

toutes les autres 

même si la figurine 

se servant du fouet 

est chargée. 

Sauvegarde, les 

fouets tressés offrent 

une sauvegarde de 

+1 (6+ s’il n’y en 

avait pas). 
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65 Couronnes d’or 

Disponibilité : rare 8 (Artilleurs seulement) 

Le canon à mitraille est une version portable et plus légère des 

canons que l’on trouve habituellement sur les navires de pirates, 

mais n’en reste pas moins des plus encombrants et difficile à manier 

sur un champ de bataille. Ils ont en outre une fiabilité approximative 

voir faible due à une fabrication artisanale usant parfois de 

matériaux de piètre qualité, qui en font des armes d’utilisation 

dangereuse. 

REGLES SPECIALES : 

Un par bande, la fabrication de ces canons à mitraille prend 

tellement de temps qu’il n’est possible pour une bande de pirates de 

n’en posséder qu’un à la fois. 

Rechargement, il faut un tour entier pour recharger le canon à 

mitraille, qui ne peut donc tirer qu’un tour sur deux. 

Mouvement ou tir, on ne peut pas bouger et tirer avec un canon à 

mitraille dans le même tour, sauf pour pivoter sur place ou se relever. 

Très encombrant, le canon à mitraille est si lourd et encombrant 

qu’une figurine qui l’utilise souffre d’un malus de -1 en mouvement 

et -1 en initiative pour toute la durée de la bataille. De plus le canon à 

mitraille ne peut jamais tirer 2 fois dans le même tour (tir multiple) ni 

non plus tirer si son utilisateur s’est déplacé ce tour-ci (tir en 

mouvement) et ce quel que soit les compétences apprises et qui le 

permettraient pour d’autres armes de tir. 

Pas très fiable, même si les règles sur les incidents de tir ne sont 

qu’optionnelles, les canons à mitraille sont tenus de s’y soumettre 

même si vous ne les jouez habituellement pas. Ainsi si vous obtenez 

un 1 pour toucher, vous devez consulter le tableau des incidents de tir 

de la page 164 du livre des règles. 

Munitions spéciales, le canon à mitraille n’utilise pas des munitions 

standard, et celles-ci doivent être rachetées avant chaque bataille au 

cours desquelles vous souhaitez les utiliser. Vous ne pourrez donc 

plus utiliser aucun des types de munitions utilisés au cours de la 

dernière bataille tant qu’une nouvelle recharge n’aura pas été 

rachetée. S’il dispose de plusieurs types de munitions, l’artilleur 

devra annoncer le type de munitions qu’il utilise avant chacun de ses 

tirs. 



On dit de ces lourds boulets de fer qu’ils sont capables de stopper net 

la charge d’un ogre. 

Contondant, l’impact de ces lourds projectiles est si puissant qu’il 

est susceptible d’assommer le plus coriace des guerriers. Un résultat 

de 2-4 sur le jet déterminant l’étendue des dégâts sera considéré 

comme sonné au lieu du 3-4 habituel. 



 Ces 2 morceaux de métal reliés par une longueur de chaine causent 

en général moins de dommages, mais sont susceptibles de s’enrouler 

autours des genoux de ses cibles et de les entraver. 

 Entravant, une figurine touchée par un tel tir est mise à terre sur un 

résultat de 4+ sur 1D6, même si le tir ne blesse pas et même s’il 

s’agit d’une figurine qui ne peut normalement pas être mise à terre. 



 La chambre du canon est bourrée à l’aide de nombreux petits 

projectiles, cailloux ferrailles et même parfois de gros grains de sel, 

si bien qu’elle atteint toute une zone de mitraille au cours du tir. 

 Eparpillement, lorsqu’une figurine ennemie est touchée par un tir 

de mitraille, D6 autres figurines ennemies à moins de 4 ps de la cible 

et dans la ligne de vue du tireur sont automatiquement touchées par 

l’éparpillement du tir. Si la cible d’origine était à découvert, seules 

d’autres figurines à découvert peuvent être atteinte (les figurines à 

couvert ne peuvent être touchées que si la cible de départ était elle 

aussi à couvert). Les premières figurines atteintes par les touches 

automatiques sont toujours celles les plus proches de la cible originale 

jusqu’à celles les plus éloignées (dans la limite des 4 ps). Les figurines 

cachées peuvent aussi êtres touchées tant qu’elles sont les plus proches 

de la cible, et qu’une ligne de vue est présente depuis le tireur. Les 

figurines de pirates sont habituées au vacarme produit par ces canons à 

mitraille et savent quand se mettre à couvert pour éviter l’éparpillement, 

ainsi ne sont-ils jamais touchés par les tirs amis du canon à mitraille. 

5 Couronnes d’or 

Disponibilité : commun 

S’il est une chose dont les pirates disposent pendant les longs mois 

passés en mer, c’est de temps dont certains se servent pour durcir leurs 

vêtements de cuir, par des procédés dont eux seuls se transmettent le 

secret. 

REGLES SPECIALES : 

Sauvegarde, le cuir durci fonctionne exactement comme une armure 

légère et offre une sauvegarde de 6+ qui ne peut être combinée avec 

d’autres pièces d’armures en dehors des casques rondaches et boucliers. 

Un seul propriétaire, même si son utilisateur souhaite s’en débarrasser, 

il n’est pas possible de revendre ou céder un cuir durci, la forme qu’il a 

prise et surtout les odeurs de transpiration du précédent porteur 

empêchent quiconque de s’en resservir. 

45+2D6 Couronnes d’or 

Disponibilité : rare 9 

Les compas sont des instruments de navigation indispensables en mer, 

mais ils peuvent aussi s’avérer très utile sur terre, permettant de se 

repérer et de limiter les risques de se perdre. 

Déploiement, au début de chaque scénarii pour lesquels le déploiement 

est déterminé par un lancé de dés, le joueur pirate peut relancer son jet. 

Notez qu’une seule relance est permise quel que soit le nombre de 

personnage disposants de compas, et à condition qu’ils ne manquent pas 

la bataille. 

5 Couronnes d’or 

Disponibilité : commun (un max. par personnage, usage unique) 

Ces biscuits sec et durci très répandus parmi les pirates pour combattre 

les fringales sur les champs de bataille sont réalisés selon une recette 

secrète transmise de cuistots pirates à cuistots pirates au gré des 

escales dans les tavernes portuaires. Cependant, les ingrédients utilisés 

aussi bien que les conditions et délais de conservation peuvent s’avérer 

plus  dangereuse d’utilisation que de souffrir de la faim. 

Au début d’un de ses tours, le personnage peut décider d’avaler son 

biscuit dur à condition de ne pas être engagé en corps à corps (rien ne 

l’empêche cependant de charger derrière). Son endurance est alors 

augmentée de +1 pour ce tour et tout le tour ennemi qui suit. Après ce 

tour, lancez 1D6, sur un 1, le biscuit était frelaté ou véreux, et le 

personnage sera contraint de rater une prochaine bataille pour s’en 

remettre. Cette absence sera cumulative avec d’autres absences 

consécutives à d’éventuelles blessures graves de héros. 

 

Portée Force Svg. Règles spé. 

36 ps 5 -2 contondant 

Portée Force Svg. Règles spé. 

24 ps 4 -1 entravant 

Portée Force Svg. Règles spé. 

24 ps 3 - éparpillement 
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4 Couronnes d’or 

Disponibilité : Commun (un seul par figurine) 

Les pirates qui auraient subit une blessure à la main ou une blessure 

majeure au bras sur le tableau des blessures graves peuvent faire 

remplacer leur main invalide par un crochet de fer (le malus de -1 en 

CC disparaît dans ce cas). Le pirate ne pourra alors plus se servir 

d’armes utilisant les deux mains, mais son crochet compte comme 

une arme de corps à corps et est traité exactement comme une dague. 

Un nouveau pirate rejoignant la bande, que ce soit lors de la création 

de la bande ou lors d’un nouvel engagement en cours de campagne, 

vous pouvez choisir de commencer avec un crochet à la place d’une 

de ses mains. La modification est irréversible. Si le personnage devait 

à nouveau subir une blessure à la main ou au bras, lancez 1D6, sur 4+ 

c’est le crochet qui a pris la blessure et non pas le bras valide, et la 

blessure est évitée (traitez la comme une récupération totale). 

40+2D6 Couronnes d’or 

Disponibilité : rare 9 (un par bande seulement) 

Il s’agit d’un modèle réduit du bateau pirate de la bande hissé au 

sommet d’une longue perche, servant de point de repère et de 

ralliement à l’ensemble de la bande, et la simple vue de ce fort 

symbole ravive les cœurs des flibustiers et les remplis de hardiesse. 

Toute figurine pirate à moins de 12 ps de la figurine arborant le Jolly 

Roger ne sera jamais considérée comme seule contre tous au combat. 

Porter la hampe du Jolly Roger utilise une main, et le porteur ne 

pourra donc pas utiliser d’armes utilisant les deux mains pour toute la 

durée de la bataille. 

15 Couronnes d’or 

Disponibilité : rare 8 (capitaine et seconds seulement) 

Crowack ! Crowack ! Pierres magiques ! Pierres magiques !.... 

Un perroquet bien entrainé est excellent pour distraire l’adversaire, 

aussi bien en criant bruyamment qu’en virevoltant de tous bords 

autours des ennemis de son porteur. Toute figurine ennemie en 

contact socle à socle avec  le porteur doit réussir un test de 

commandement ou souffrir d’un malus de -1 pour toucher lors de son 

premier tour de combat au corps à corps. 

8 Couronnes d’or 

Disponibilité : commun  (une seule par figurine) 

Un pirate souffrant d’une blessure à la jambe ou d’une jambe écrasée 

peut choisir de faire remplacer sa jambe invalide par une pièce de 

bois sculptée. Ce faisant, son mouvement ainsi que son maximum 

racial de mouvement sont réduit de 1, mais elle offre cependant une 

chance d’écarter  certaines touches qui heurteraient la jambe de bois à 

la place. Cela offre ainsi une sauvegarde spéciale de 6+ qui peut être 

tentée chaque fois que les autres sauvegardes auraient échoué aussi 

bien contre les tirs, les sorts ou les corps à corps. Cette sauvegarde 

n’est pas modifiable, et peut être utilisée même si aucune sauvegarde 

d’armure n’est normalement possible. Un nouveau pirate rejoignant 

la bande, que ce soit lors de la création de la bande ou lors d’un 

nouvel engagement en cours de campagne, vous pouvez choisir de 

commencer avec une jambe de bois. La modification est irréversible. 

Enfin si le porteur subit par la suite une nouvelle fois une blessure à 

la jambe ou une jambe écrasée, la blessure peut être ignorée sur un 4+ 

sur 1D6 (traitez la comme une récupération totale). 

20 Couronnes d’or 

Disponibilité : rare 8  

Un pirate peut utiliser sa fidèle longue vue pour scruter le champ de 

bataille, et découvrir quelques chiens galeux tentant furtivement de se 

frayer un chemin jusqu’à lui ou ses camarades. Au début de son tour, 

le porteur de la longue vue peut tenter de détecter une figurine 

ennemie cachée avec laquelle une ligne de vue est possible. Sur un jet 

de 4+ sur 1D6, la figurine cachée perd son statut de cachée. L’espion 

pirate peut ensuite se déplacer librement, mais ne pourra ni charger ni 

courir. 

75+4D6 Couronnes d’or 

Disponibilité : rare 10 (une utilisation seulement) 

Les pirates peuvent suivre les indications d’une carte au trésor à la place 

d’une habituelle exploration dans les ruines de Mordheim. Elle 

détermine la localisation (possible) de la cachette du trésor  d’une autre 

bande de pirates qui aurait été contrainte d’enterrer son butin avant de 

pouvoir trouver une autre cachette plus sure. Lancez 1D6 après la partie 

pour déterminer où la carte vous mène (Notez que le nombre de 

couronnes d'or trouvées représente le bénéfice de la bande après le 

partage avec l'équipage). 

- 1. La carte s'avère être fausse ! Cependant vous entreprenez de 

retrouver et de rosser le fils de chien qui vous l’a vendue, et il 

donne à votre bande 1D6x5 couronnes d’or en dédommagement. 

- 2. La carte mène votre bande vers une cachète secondaire. Après 

quelques heures de creusage, vous finissez par découvrir un coffre 

contenant un fragment de pierre magique ainsi que des joyaux et 

des pierres précieuses pour une valeur de 2D6x10 Couronnes d’or. 

- 3. La carte mène vers l’une des légendaires caches de bières de Long 

Drong le tueur lui-même ! Vous remontez une petite quantité de 

barils de bières de rhum, et d’autres assortiments de spiritueux. 

L’un est un baril de bière de Bugman qui peut être utilisé comme 

tel en suivant ses règles. Après en avoir sifflé une bonne partie, la 

bande parvient tout de même à revendre quelques alambics pour 

2D6x10 Couronnes d’or. 

- 4. Enterré profondément dans les ruines d’un modeste taudis, vous 

trouvez plusieurs coffres rempli de vêtements et de fines étoffes, 

ainsi que quelques calepins de notes contenant des informations 

compromettantes concernant certains riches marchands des 

alentours permettant de les faire chanter. Armé de ces informations 

et de ces vêtements lors de votre prochaine visite aux comptoirs de 

commerce, vous pourrez acheter n’importe quel objet sur le tableau 

des prix comme si celui-ci était commun (hormis ceux alloués 

uniquement aux bandes de pirates), à condition de disposer de la 

somme pour l’acheter. Une fois la transaction accomplie,  vous 

revendez le calepin compromettant à un concurrent pour 2D6x10 

Couronnes d’or, et vous pouvez effectuer normalement d’autres 

recherches d’objets rares. 

De plus lors de votre prochaine bataille si votre bande capture 

quelqu’un ou tombe sur un vagabond ou des prisonniers, les 

vêtements impressionnent et offre un +1 sur le jet déterminant s’ils 

se joignent ou non. 

- 5. La cachette du coffre que vous découvrez a été soigneusement 

piégée ! L’un de vos héros doit se frayer un chemin à l’intérieur du 

labyrinthe parsemé de tirs de fléchettes empoisonnées et de 

profondes trappes pour accéder au coffre en réussissant un test 

d’initiative. En cas de succès, son approche experte lui révèle un 

porte-bonheur à côté du coffre (qu’il garde pour lui) et 3D6x10 

Couronnes d’or dans le coffre lui-même. Si le test est raté, il rate la 

prochaine bataille le temps de récupérer, et la bande est obligé de 

forcer le coffre pour récupérer l’or, et ne trouve alors pas le porte-

bonheur qui restera sur place attendant un aventurier plus prudent. 

- 6. Votre équipage dans un silence respectueux du à leurs chefs, 

découvre l’un des trésors enterrés de Male-Pierre le Noir le roi 

pirate, premier et plus fameux pirate à avoir arpenté et ravagé les 

ruines de Mordheim. Connu pour lier des fragments de pierre 

magique dans les replis épais de ses cheveux et barbe et les arborer 

de sorte à faire ressortir des reflets de feu impie, toutes les bandes 

l’ont connu et craint à travers le vieux monde et les mers. Bien 

qu’un seul et petit coffre soit découvert sur le site,  il contient 

2+D3 fragments de pierre magique ainsi qu’une carte de 

Mordheim. 

 


