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Les Tribus des Maraudeurs du Chaos 

Nouvelle liste de bande pour Mordheim 
 
Les Maraudeurs sont des combattants sanguinaires 
originaires des régions nordiques où règnent la terreur et 
la mort. Rare sont ceux qui se sont risqué dans cette 
région, encore plus rare d’en voir des guerriers la quitter 
pour s’aventurer au delà de leur territoire. Pourtant, il 
arrive parfois qu’un seigneur avide de conquêtes de 
richesse décide de partir en aventure, emportant avec lui 
ses meilleurs combattants et se dirigeant très souvent 
vers la ville dévasté de Mordheim où ils peuvent avoir la 
certitude d’y trouver ce qu’ils cherchent. 
 
Règles Spéciales 
 
Ardeur guerrière. Les Maraudeurs font preuve d’une 
telle rage au combat qu’ils n’ont nullement peur de la 
mort ou de toutes autres sources de dangers. Les 
Maraudeurs ce battrons toujours jusqu’au dernier, ils 
n’ont donc jamais de tests de déroute à effectuer quelques 
soit leurs pertes. En contrepartie, un chef Maraudeur ne 
peut en aucun cas effectuer une déroute volontaire ! 
 
La Loi du plus Fort. Les Maraudeurs sont des êtres 
particulièrement arrogant et sans aucune discipline, ils ne 
respecte qu’une seule et unique chose : La Force. C’est 
pour cela que si un champion voit son Cd dépasser celui 
du chef de la bande le provoquera automatique dans un 
duel pour lui prouver sa Force et prétendre au 
commandement de la bande. 
 
Ainsi, si le Cd d’un des héros de la bande dépasse celui 
du chef, vous devez résoudre un corps à corps entre les 
deux combattants, demandez à votre adversaire de jouer 
le rôle du postulant. Le combat s’arrêtera dès que l’un des 
deux combattant sera mis Hors de Combat. 
 
Si le Chef est vaincu, ce dernier est bannit de la bande et 
devra la quitter, il emportera alors tout son équipement. 
Le postulant prendra alors sa place à la tête de la bande. 
Si le postulant est vaincu, effectuez un jet sur la table des 
blessures graves pour savoir comment il ressort du duel, 
et si ce dernier en survit il retrouvera sa place d’origine et 
ne pourra plus prétendre remplacer le chef même si son 
Cd augmente à nouveau. 
 
Adoration des Dieux du Chaos. Les Maraudeurs 
adorent un des quatre Dieux du Chaos, il vous faudra 
alors choisir ce dernier parmi Khorne, Nurgle, Slaanesh 
ou Tzeentch, mais vous pouvez aussi décider de choisir le 
Chaos absolu si vous préférez. Le choix de cette divinité 
pourra avoir des répercussions plus tard sur le mental de 

vos Héros s’ils viennent à échouer à leur test de 
commandement lors d’une transe guerrière (cf. 
Compétences Spéciales). 
 
Compétences Spéciales des Maraudeurs 
 
Transe Guerrière. La Transe guerrière est une capacité 
spéciale des Maraudeurs qui font appel à la puissance de 
leur divinité pour les aider dans leur combat. La transe 
augmente généralement les caractéristiques du 
combattant mais il arrive parfois que se dernier en 
devienne incontrôlable et s’en prenne à ses propres 
compagnons. 
 
Juste avant de débuter la partie, après avoir placé vos 
figurines, lancez 1D6 pour chacune des figurines de votre 
bande sujette à la transe, sur un 4+ le combattant entre en 
transe et bénéficie alors de l’aide divine tant attendue. 
Lancez alors 1D6 sur la table suivante : 
 

D6 Effet 
1 Le guerrier ne supporte pas la puissance divine 

qui envahie son corps, effectuez alors un jet sur 
la table suivante : 
 
 1 – 2 Sonné (Le guerrier se relève au 2ème 

tour du joueur). 
 3 – 5 A Terre 
 6 Hors de Combat, le guerrier n’aura 

pas de jet à effectuer sur la table des 
blessures graves. Il est juste hors 
d’état de nuire pour la partie. 

 
2 – 5 Le guerrier reçoit l’aide de son Dieux. Cet aide 

dépend alors de la divinité en question : 
 

Khorne Le guerrier est Frénétique. 
Nurgle Endurance + 1. 
Slaanesh Immunité contre la psychologie. 
Tzeentch Immunisé contre la magie. 
Absolu Force + 1. 
 

6 La puissance du Dieux est telle que le guerrier 
est submergé et se transforme en un enfant du 
chaos. L’enfant du chaos devient alors 
incontrôlable et cherchera à frapper toute 
figurine à porté durant toute la partie, ensuite se 
dernier disparaîtra dans les ruelles sombre de 
Mordheim. Le guerrier est donc définitivement 
perdu pour la bande. 
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Rage de Guerre. Le guerrier fait preuve d’une telle rage 
lors des combats qu’il ne ressent plus aucune peur 
quelque soit le nombre d’adversaire, le guerrier 
maraudeur ignore tout test de Seul contre Tous. 
 
Semeur de Mort. Le guerrier est à l’apogée de l’art du 
combat, lorsqu’il affronte plusieurs adversaire il gagne 
alors une Attaque supplémentaire par combattant au delà 
du premier. Ainsi, s’il affronte trois adversaires il aura +2 
Attaques. 
 
Champion des Dieux. Le guerrier est un élu des Dieux 
du Chaos, il est alors protégé par une divinité qui lui 
apporte une sauvegarde invulnérable de 5+ contre toute 
blessure. En contre partie, le héros doit remercier son 
Dieux en défiant la mort et doit donc ne jamais fuir un 
combat ni porter d’armure ou de bouclier. 
 
Bête de Guerre. Le combattant arbore un aspect des plus 
effrayant en adoptant les coutumes et les habitudes d’un 
animal terrifiant, en générale l’ours ou le loup. Il vont 
jusqu’à se vêtire de peaux de cet animal. Le combattant 
inspire la Peur en raison de son aspect. 
 
Enfant du Chaos. 
 
Il arrive parfois qu’un guerrier soit frappé d’une telle 
puissance qu’il se transforme alors en une créature 
difforme avide de sang et de destruction. L’enfant du 
Chaos possède alors un profil aléatoire conçu en utilisant 
le système de calcul suivant : 
 

Mouvement M Spécial 
Combat CC 1D3 + 2 
Tir CT - 
Force F 1D3 + 2 
Endurance E 1D3 + 2 
Points de Vie PV 1D3 
Initiative I 1D3 + 2 
Attaque A 1D6 
Commandement Cd 10 

 
L’Enfant du Chaos se déplace d’2D6 pouces au début de 
chaque phase de mouvement du joueur du chaos. Il se 
dirige toujours vers la figurine la plus proche. S’il 
parvient à l’atteindre cette dernière devra passer son tour 
à affronter l’Enfant du Chaos. 
 
L’Enfant du Chaos n’est plus en mesure de distinguer qui 
est qui, il ne ferra donc aucune distinction entre les 
Maraudeurs et leurs adversaires ! Pour lui, la seule chose 
qui l’importe est de pouvoir attraper le plus possible de 
victime pour se repaître de sa rage meurtrière. 
 
Choix des Guerriers & Expérience 
 
Une Tribus de Maraudeurs doit inclure un minimum de 
trois guerriers. Vous pouvez dépenser jusqu’à 500 
Couronnes d’Or pour sa composition. Le nombre 
maximum de guerriers de la bande est de 12. 
 
Chef. La Tribus doit inclure un chef Maraudeur. 

Sorcier. La Tribus peut inclure un seul sorcier à 
condition de ne pas être adorateur de Khorne ! 
 
Elu de Khorne. La Tribu peut inclure un seul Elu de 
Khorne à condition d’être adorateur de Khorne ! 
 
Maraudeurs. La Tribus peut inclure jusqu’à deux 
guerriers Maraudeurs. 
 
Berserks. La Tribus peut inclure jusqu’à deux guerriers 
Berserks. 
 
Guerriers. La Tribus peut inclure autant de guerrier que 
vous le désirez. 
 
Chiens du Chaos. La Tribus peut inclure jusqu’à 5 
chiens du chaos. 
 

Table des Compétences 
 Cbt Tir Eru For Vit Spc 
Chef ?    ?  ?  ?  
Maraudeur ?    ?   ?  
Sorcier ?   ?  ?   ?  
Elu de Khorne ??  ? ?? ?  ??
 
Equipement 
 
La liste suivante est utilisée par l’ensemble des membres 
qui composent la tribus des Maraudeurs. 
 
Armes de Corps à Corps 
Dague (Première gratuite) ........................................  2 CO 
Masse ou Marteau ....................................................  3 CO 
Hache .......................................................................  5 CO 
Hache du Chaos .....................................................  25 CO 
Epée ou Lance ........................................................  10 CO 
Arme à deux mains, Morgenstern ou Fléau ...........  15 CO 
 
Armes de Tir 
Hache de Lancer (idem Couteau de jet) .................  15 CO 
 
Armures 
Armure légère ........................................................  20 CO 
Armure lourde ........................................................  50 CO 
Bouclier ....................................................................  5 CO 
Casque ....................................................................  10 CO 
 
Equipement 
Cheval ....................................................................  40 CO 
 

HACHE DU CHAOS 
Portée : Corps à corps ; Force : Utilisateur + 2 

Règles Spéciales : Arme à deux mains 
frappe en dernier, Tranchant 

 
REGLES SPECIALES 
 
Toute les règles sont définies dans le livre de Mordheim, 
la Hache du Chaos combine les avantages d’une arme à 
deux mains avec ceux de la Hache ! 
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Liste des Maraudeurs 
 

Héros 
 

1 Chef Maraudeur 
 
80 Couronnes d’Or 
 
Le Chef Maraudeur est un guerrier hors pair, rare sont 
ceux qui peuvent prétendre se risquer à l’affronter. 
 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
 4 4 3 4 3 1 4 1 8 
 
Armes et Armures : Un Chef Maraudeur ne peut 
s’équiper qu’avec de l’équipement de la liste des 
Maraudeurs. 
 

0 – 1 Sorcier (Interdit si adorateur de Khorne) 
 
80 Couronnes d’Or 
 
Les Sorciers du Chaos sont des êtres particulièrement 
puissant pouvant puiser leur énergie dans la puissance 
même des Dieux du Chaos. 
 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
 4 3 3 4 3 1 3 1 8 
 
Armes et Armures : Un Sorcier ne peut s’équiper 
qu’avec de l’équipement de la liste des Maraudeurs. 
 

0 – 1 Elu de Khorne (Si adorateur de Khorne) 
 
140 Couronnes d’Or 
 
Les Elus de Khorne sont des combattants capable d’une 
telle rage meurtrière que leur simple présence sur un 
champ de bataille pourrait faire reculer le plus courageux 
des combattants. 
 
De nombreuses légendes relate leurs méfaits et vont 
jusqu’à le peindre comme un guerrier combattant nu et 
couvrant son corps du sang de ses nombreuses victimes. 
 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
 4 4 3 4 3 1 5 2 10 
 
Armes et Armures : Un Elu ne peut s’équiper qu’avec 
de l’équipement de la liste des Maraudeurs, il ne peut pas 
avoir d’armure. 
 
REGLES SPECIALES 
 
Ne peut être Chef. Bien qu’ayant un meilleur 
commandement que le chef, l’Elu ne le défiera jamais 
pour lui prendre sa place. En contrepartie il ne peut 
prétendre à cette place même si le chef viens à mourir au 
combat. 

Transe Guerrière. L’Elu de Khorne est sujet à la Transe 
guerrière et est dispensez du jet de 4+ pour bénéficier des 
avantage de la Transe, considérez qu’il réussit toujours sa 
transe, par contre il ne se transformera pas en Enfant du 
Chaos sur un résultat de 6 sur la table. En fait, si vous 
obtenez un 6 sur la table l’Elu est sujet à la règle qui suit. 
 
Rage de Sang. Il arrive parfois que lors de la transe, l’Elu 
soit submergée de la puissance de Khorne au point d’en 
faire une véritable machine de destruction. L’Elu est alors 
sujet à la Frénésie, mais en plus il voit sa Force, ses 
Attaques et son Initiative augmenter de +1 points. Mais 
lorsqu’il achevez un corps à corps, il est alors possible 
que l’Elu s’écroule d’épuisement, lancez alors un D6, sur 
un 4+ l’Elu trop épuisé s’écroule et est automatiquement 
Hors de Combat (Cela le dispense malgré tout du jet sur 
la table des blessures graves). 
 

0 – 2 Maraudeurs 
 
45 Couronnes d’Or 
 
Les plus puissants guerriers des Tribus se joignent 
généralement au chef pour l’accompagner dans sa quête 
de richesse. Ce sont souvent des combattants hors pair. 
 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
 4 4 3 4 3 1 3 1 7 
 
Armes et Armures : Un Maraudeur ne peut s’équiper 
qu’avec de l’équipement de la liste des Maraudeurs. 
 

Hommes de Mains 
Achetés par Groupe de 1 à 5 combattants 

 

0 – 2 Berserks 
 
40 Couronnes d’Or 
 
Les Berserks sont des guerriers vouant leur âme au 
combat et à la destruction, il défit continuellement la mort 
et non nullement peur de braver toutes sortes de dangers 
ne portant généralement que quelques peaux de bêtes 
pour seul vêtement. 
 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
 4 4 3 4 3 1 3 1 10 
 
Armes et Armures : Un Berserk ne peut s’équiper 
qu’avec des armes de la liste des Maraudeurs, il ne peut 
porter d’armure. 
 
REGLES SPECIALES 
 
Ne peut être Chef. Bien qu’ayant un meilleur 
commandement que le chef, le Berserk devenant un Gars 
Doué ne le défiera jamais pour lui prendre sa place. En 
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contrepartie il ne peut prétendre à cette place même si le 
chef viens à mourir au combat. 
 
Transe Guerrière. Les guerriers Berserks sont sujet à la 
Transe Guerrière, vous devez donc déterminer les effets 
de la transes au début de chaque partie. 
 

Guerriers 
 
25 Couronnes d’Or 
 
De nombreux Guerriers se joignent à l’expédition du 
Chef dans l’espoir d’y trouver leur part du butin ou 
simplement par goût des combats. 
 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
 4 3 2 4 3 1 3 1 7 
 
Armes et Armures : Un Guerrier ne peut s’équiper 
qu’avec des armes de la liste des Maraudeurs. 
 

0 – 5 Chiens du Chaos 
 
50 Couronnes d’Or 
 
La plupart des chefs maraudeurs emportent avec eux 
quelques chiens du chaos, créature sanguinaire capable de 
poursuivre sa proie jusqu’au plus profond des Enfers. 
 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
 6 4 - 4 4 1 4 2 5 
 
Armes et Armures : Crocs et Griffes. 
 
REGLES SPECIALES 
 
Animaux. Les Chiens du Chaos sont des animaux, ils ne 
peuvent pas gagner d’expérience. 
 

Francs Tireurs 
 
Les Maraudeurs peuvent avoir des Francs Tireurs parmi 
la liste suivante : Mercenaire Ogre, Minotaure, Troll du 
Chaos, Dragon Ogre, Tueur de l’Ombre, Champion du 
Chaos et tout autres mercenaires pouvant avoir une 
affiliation avec le chaos. 
 
Note. Par respect pour votre adversaire, évitez 
d’accumuler les francs tireurs surpuissants comme le 
Minotaure, le Troll et le Dragon Ogre. Considérez que 
vous ne pouvez avoir qu’un seul de ces trois Francs 
Tireurs bien que cela reste une règle officieuse… 

–   LE DRAGON OGRE   – 
 

220 CO de Prime de Recrutement + 65 CO de Solde 
 
Les Dragons Ogre sont des être mi-reptile, mi-humanoïde 
qui évoquerait un peu le Centaure si ce n’est que c’est un 
être plus imposant et beaucoup plus robuste. 
 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
 6 4 2 5 5 3 2 3 7 
 
Arme et Armure : Le Dragon Ogre peut avoir une arme 
à deux mains ou une arme à une main et un gantelet à 
pointe (idem Gladiateur). 
 
Compétences : Le Dragon Ogre choisit ses compétences 
dans les tables de Combat et de Force. 
 
REGLES SPECIALES 
 
Peur. Le Dragon Ogre provoque la Peur. 
 
Grande Créature. Le Dragon Ogre est une créature 
imposante, il est donc considéré comme un grand monstre 
vis à vis des armes de tir. 
 
Peau Ecailleuse. Les Dragons Ogre ont une peau 
écailleuse qui agit comme une armure et leur procure une 
sauvegarde de 5+ sur 1D6. 
 
Eclairs. Les Dragons Ogre sont immunisés contre tout 
type d’attaque à base d’énergie. S’ils sont touchés par un 
éclair il deviennent alors Frénétique s’il peut charger 
l’ennemi lors du tour suivant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

The King of Tombs 


