
La Pierre de SangLa Pierre de SangLa Pierre de SangLa Pierre de Sang                      

Le célèbre mage-alchimiste Herbet Von Castelnorf est mort et avait fait parvenir plusieurs  lettres à 

l’ordre Doré, célèbre école de magie et des alchimistes. Dans ses lettres, le feu Herbet fait part de ses 

travaux sur la synthétisation d’une pierre magique artificielle de couleur rouge avec des pouvoirs bien supérieurs à celle 

de la pierre météorite tombée sur Mordheim.  

Depuis la mort de l’alchimiste beaucoup de bande se sont rendues au  le quartier dans lequel le laboratoire de Von Castelnorf se trouve mais 

aucune n’est jamais revenue en brandissant la pierre. Les  rares rescapés sont revenus mourants, fou ou même corrompus par les  

vents de magie instables. Tous ont parlé de déformation de la réalité elle-même, de créatures cauchemardesques surgissant de nulle 

part et d’un monstre artificiel énorme capable de défaire une armée à lui seul. Nul ne sait ce qui se cache vraiment dans le quartier de 

l’Alchimiste à part peut être la Mort elle-même.  

                                  Terrain 
Chaque joueur place tour à tour un bâtiment ou un 
élément de décor : maison en ruines, tour ou autre. 
Nous vous conseillons de mettre le décor en place sur un 
carré d’environ 1 m 20 sur 1 m 20. 
Le premier bâtiment doit être placé au centre de la table 
et doit être assez imposant et représentatif d’une tour de 
magicien ou d’alchimiste.  
 

                           Déploiement 
Le joueur avec la plus petite valeur de bande se place en 
premier et ainsi de suite par ordre croissant.  
Chaque joueur déploie toute sa bande à moins de 8 ps 
d’un bord de table aléatoire comme indiqué ci-dessous et 
à plus de 18 Ps d’une figurine ennemie. 
 
Dans le cas d’une partie multi-joueurs, il est impossible 
de faire une alliance : la pierre de Sang est bien trop 
importante pour la partager avec quelqu’un d’autre 
 

                    Début de Partie 
Les joueurs lancent 1D6. Le plus haut résultat joue en 
premier 

                       Fin de partie 
La partie dure un maximum de 8 tours.   
Si au bout de 8 tours aucune des bandes n’a réussi à 
faire sortir la pierre, La partie est une égalité. 
La partie se termine immédiatement lorsque l’une des 
bandes parvient à voler la Pierre de Sang et à la faire 
sortir par son bord de table. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evènements Aléatoires 
Pour seule preuve de la présence de la Pierre de Sang, 
des vents de magie instables sont créés et s’échappe du 
laboratoire de l’Alchimiste.  
Au début du tour de chaque joueur, celui-ci doit 
automatiquement lancer un jet sur le tableau des 
évènements aléatoire et en subir les effets bénéfiques ou 
néfastes. 

                         Expérience 
+1 Chef Victorieux : Le chef de la bande victorieuse 
gagne 1 pt d’expérience supplémentaire. 
 
+1 Survie : Si un Héros ou un groupe d’homme de main 
survit à la bataille, il gagne +1 pts d’expérience. 
 
+ 1 par ennemi hors de combat : tout Héros gagne 1 
pt d’expérience par ennemi qu’il a mis Hors de Combat. 
 
+2 pour la découverte et le vol de la Pierre : Tout 
Héros ou groupe d’homme de main qui parvient à fuir 
par son bord de table avec la pierre en sa possession 
gagne 2 pts d’expérience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La Pierre de sang 
La pierre de sang est semblable à un morceau de pierre 
magique de grande taille et d’une couleur pourpre très 
prononcée. Sa puissance est telle que sa surface est 
parcourue en permanence par des éclairs et des courants 
magiques et rend son transport délicat voire dangereux. 
 
Le transport de la Pierre ralentit le guerrier à demi 
vitesse. Deux figurines ou plus peuvent la transporter 
sans pénalité. Utilisez un pion de pierre magique (ou un 
autre pion spécial) pour représenter la pierre.  
Si le porteur est mis hors de combat, laissez le pion là ou 
il est tombé. Toute figurine de taille humaine ou plus 
peut le ramasser en se mettant en contact avec. 
 
Le Golem garde la Pierre de sang et essayera à tout prix 
de récupérer cette dernière. A la fin de chaque tour du 
joueur en possession de la Pierre, la figurine du Golem 
effectue un mouvement gratuit d’un D6 ps vers le 
porteur.  Si ce mouvement supplémentaire le fait entrer 
en contact avec une ou plusieurs figurines, il compte 
comme ayant chargé. De plus si le golem est en contact 
avec le porteur, il sujet à la haine de ce dernier. 
Si la Pierre de Sang se retrouve sans porteur, le Golem 
doit se mouvoir jusqu’à elle et il restera immobile à 3 Ps 
du pion jusqu’à être mis hors de combat ou jusqu’à la fin 
du scénario. 
 

Le Golem 

Le Golem est une création aboutie de l’alchimiste et il est le 

Gardien de la Pierre de Sang. Il est mué par une petite 

machinerie fonctionnant à la magie pure, alimentée par une 

pierre magique qui est  placée dans son thorax. Il s’agit là de 

son unique point faible car la seule autre façon de le détruire 

serait de le désassembler complètement. Cette aberration d’une 

lenteur extrême n’en reste pas moins un  adversaire redoutable 

ne serait-ce que par sa force et sa résistance, mais également 

par le fait qu’il ignore toute loi physique et mentale : 

Le Golem n’a jamais peur, ne bat jamais en retraite et affronte 

l’ennemi avec la même rage, que celui-ci soit seul ou en bande.  

 

Profil  M    CC   CT   F    E   Pv   I    A    Cd 

 3     3     2    5    6    3    1    3    10 

Armement :  

 Bras de Golem : Les bras du Golem sont des amalgames de 

morceau de chair et de mécanique cousus ou lié magiquement 

ensembles dans un patchwork morbide.  

Les quantités impressionnantes de muscles, de bras, d’avant 

bras et de mains démultiplie la force du golem au point que 

celui-ci de broyer un homme à mains nue sans peiner.  

Pour représenter cela, le Golem n’a jamais de malus pour 

toucher et blesser au corps à corps mais attaquera Toujours en 

Dernier comme si il était équipé d’une arme lourde. Il attaquera 

même après ses dernières. Ses bras et ses poings compte 

comme étant des armes contondantes. 

 Lancer : Lorsque le golem n’est pas à portée suffisante pour 

engager un ennemi au corps à corps, il se contente simplement 

de lui lancer le premier objet en contact avec lui, ce qui peut 

aller du pavé de rue, mendiant, charrette ou carrosse 

abandonné.  

Portée Max. : 10 Ps Force : 1D6 Règles Spéciales : Arme de Jet 

 

Si le jet de Force est de 5 et plus, L’objet est très volumineux Le 

tir ne subit pas de malus car la taille et la puissance du  

projectile écrase tout sur son passage.  

 

Peur : Un Golem cause la Peur. 

Apathie : Un Golem se mue d’une lenteur telle qu’il ne peut 

jamais courir, mais peut charger normalement. 

Immunisé à la Psychologie : Un Golem n’est pas tourmenté 

par les choses matérielles et immatérielles.  

Il est immunisé à la psychologie et réussit automatiquement 

tout test de Commandement qu’il est amené à passer.  

Immunisé au poison : Un Golem n’est affecté par aucun 

poison. 

Immense : En raison de sa taille d’ogre et parfois au-delà, un 

Golem Putride est une Grande Cible.  

Puanteur sans Pareil : En raison de la puanteur de son corps 

en décomposition et des ses muscles et furoncles suppurant le 

pus et la pourriture, les adversaires du Golem subissent un 

malus de -1 pour toucher au Corps à Corps. 

Cœur du Golem : Si un Golem est abattu par un tir, de la 

magie ou encore si il est vaincu au corps à corps, placez la 

figurine le représenté couchée sur le côté avec un pion de pierre 

magique à côté d’elle. Toute figurine en contact socle à socle 

avec le cadavre du golem peut tenter de fouiller l’intérieur du 

corps du golem,  lancez D6 :  

Sur un 1, le corps du golem explose dans une gerbe d’énergie 

électrique et magique et le fouilleur perd automatiquement un 

point de vie ou doit effectuer un jet sur le Tableau des Dégâts. 

Toutes les figurines dans un rayon de 1D6 ps du Golem 

subissent automatiquement une touche de Force 4, sans 

sauvegarde d’armure. 

Sur n’importe quel autre nombre, le fouilleur trouve une 

certaine quantité de pierre magique. Si la figurine n’est pas mise 

hors de combat, la trouvaille rapporte à sa bande 1D3 Pierres 

Magiques.  


