
    
    S’il est vrai que le principal objectif de la plupart des bandes errant dans

    les rues sombres de Mordheim soit la recherche et la collecte des précieuses

           pierres magiques, il est parfois nécessaire d’accomplir des taches secondaires pour

      remporter la bataille ou simplement accroître son influence sur un secteur ou un

   quartier. Pour représenter ceci, voici quelques idées d’objectifs secondaires secrets

        (sous formes de cartes aléatoires) que les bandes peuvent décider d’accomplir dans leurs

  campagnes. 

 

Si vous décidez d’utiliser ces missions, il est important que le choix du scénario, la mise en place du 

décor et le déploiement des bandes soit effectués en premier, ces objectifs secondaires sont 

indépendants et n’ont aucune incidence sur les conditions normales de victoire ou défaite du scénario 

principal, aussi sont-ce là des ordres de batailles décidés à la dernière minute une fois le déploiement 

terminé. 

 

Chaque bande impliquée dans la bataille tire aléatoirement une carte de mission secrète sans la révéler à 

ses adversaires, l’idéal étant que l’ennemi ne sache pas ce que l’on cherche pour pouvoir le trouver avant 

lui. Gardez donc votre carte face cachée tout au long de la bataille jusqu’à la réalisation de l’objectif ou la 

fin de partie si vous ne parvenez pas à l’accomplir. 

 

Si cette mission doit être confiée à un des héros ou groupe d’hommes de mains, vous devez le désigner 

secrètement dès le tirage des cartes d’objectif. Faites une marque sur votre feuille de 

bande à côté du personnage pour indiquer lequel a été désigné.  

Dans le cas où la bande ne compte aucun personnage pouvant être 

désigné (ex si on désigne un homme de main capable de gagner 

en exp et que la bande n’en compte aucun), vous pourrez 

alors révéler votre carte et en tirer une nouvelle.  

De même, si vous tirez un objectif dont la réalisation offre 

un avantage unique dont votre bande dispose déjà vous 

pouvez faire de même (ex si votre bande connaît déjà 

les entrées des catacombes, le chef de votre bande ne 

sera pas stupide au point de chercher à nouveau 

quelque chose qu’il connaît déjà… quoi que quand 

on pense à certains…) 

 

Optionnel : vous pouvez aussi décider de tirer 

deux cartes par bande et d’en choisir une en 

écartant l’autre, ou encore garder les deux et tenter 

d’accomplir les deux, mais dans ce cas, les 

personnages désignés ne peuvent pas être les 

mêmes pour les deux missions. 

 

Si vous décidez d’intégrer ces missions à vos 

campagnes, vous devrez fabriquer ou désigner des 

éléments de décors correspondant aux 

descriptions des missions. 

 



 

  

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) 

d’aller se percher sur la plateforme la plus haute du champ de bataille de manière 

à mieux repérer les rivaux de la bande ainsi que la pierre magique, les toits ne 

comptent pas seule la plateforme la plus haute est requise (le mieux est de désigner 

l’élément de décors avant de tirer les cartes).  

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné parvient à atteindre le point culminant et y reste au moins un 

tour complet, il peut ensuite y rester ou le quitter comme il souhaite. Le héros peut bien sur agir 

normalement pendant ce tour. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et permet à la 

bande de modifier de +1/-1 le résultat d’un dé d’exploration lors de la phase d’exploration qui suit. 

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) de neutraliser le 

chef d’une des bandes ennemie, peut importe laquelle du moment qu’elle n’est pas alliée à sa propre 

bande.  

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné, et lui seul, parvient à mettre le chef ennemi hors de combat, 

que ce soit au tir, au corps à corps, ou par magie. Le héros peut se faire aider, mais c’est lui qui doit finir 

le boulot, sinon il perdrait la face aux yeux de ses compagnons de bande et la mission serait échouée. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et permet à la 

bande de lancer un dé supplémentaire pour la prochaine phase d’exploration (conservez les 6 meilleurs 

si cela vous en fait jeter plus). 

 

Objectif :  

Un éclair de courage et de détermination pousse votre homme de main le moins expérimenté à défier la 

plus grosse figurine ennemie sur le champ de bataille (à défaut, si toutes les figurines sont de taille 

équivalente, choisissez le héro ennemi le plus expérimenté). 

Désignez votre groupe d’hommes de main le moins expérimenté pour cette mission, seul les hommes 

de mains capables de gagner de l’expérience peuvent être désignés, et ne doivent pas êtres eux même 

une grosse cible (les animaux, zombies, francs tireurs, ogres, rats ogres, kroxigors, minotaures, trolls ou 

autres ne sont pas désignables par exemple).  

La mission est réussie si l’homme de main désigné engage sa cible au combat, il n’est pas tenu de 

survivre ou gagner son combat. Si l’homme de main faisait partie d’un groupe d’homme de main 

comportant plusieurs membres, seul l’un d’entre eux doit remplir cette mission. 

Si la mission est un succès, la leçon de courage donnée par ce guerrier galvanise le reste de la bande, 

l’homme de main s’il survit à ses blessures permet à tout son groupe de gagner un point d’expérience 

supplémentaire, et le reste de la bande reçoit 1D3 points d’expérience à répartir parmi ses héros. 

De plus si par le plus grand des hasards (miracles), l’homme de main parvenait à vaincre sa cible seul 

(s’il le met lui-même hors de combat, et sans aide, en combat seul à seul uniquement), il serait alors 

considéré comme ce gars est doué, deviendrait un héros, et pourrait tirer immédiatement un jet de 

progression gratuit pour avoir été doué (à condition que la bande ne comporte pas déjà le nombre 

maximal de héros). 

 



Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller s’occuper des 

otages retenus dans les caves de . 

Dans cet objectif, « s’occuper » signifie « libérer » pour les bandes d’alignement bon ou neutre comme 

les elfes, nains, bretoniens, sœurs de Sigmar, répurgateurs, ou encore les gladiateurs. 

Mais cela signifie aussi « exécuter » pour les bandes d’alignement plus maléfique comme les possédés, 

hommes bêtes, morts vivants, orques,  skavens, elfes noirs… Les amazones sans être nécessairement 

maléfiques préfèreront aussi offrir les otages en sacrifice à leurs dieux. 

Les mercenaires quant à eux peuvent choisir leur action, l’alignement parmi ces bandes variant du tout 

au tout. Enfin les pirates eux peuvent tenter de recruter les otages. 

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné entre en contact avec la grille intérieure de . Si 

la mission était une exécution, le héros doit en plus combattre les otages. Les otages sont au nombre 

d’1D3, et sont entravés ce qui en fait des cibles presque inertes contre lesquelles les attaques 

bénéficierons d’un bonus de +1 pour toucher. En revanche, ils ont les pieds déliés et tenteront de 

riposter maladroitement avec, ils auront donc profil suivant mais sans armes : 

M CC CT F E PV I A Cd 

- 2 0 3 3 1 3 1 7 

Dès la fin du combat, si le héros est victorieux, ou s’il a libéré les otages, il est replacé en contact avec la 

grille par laquelle il était passé. Chaque otage abattu rapporte à son meurtrier un pt d’expérience comme 

pour un ennemi mis hors de combat. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et de plus : 

- Si la mission était une libération : la bande reçoit la possibilité de rajouter gratuitement un membre à 

un de ses groupes d’hommes de mains, y compris ceux qui ont déjà de l’expérience, à condition de lui 

acheter son équipement à la fin de la bataille. 

- Si la mission était une exécution : Le héros reçoit le titre honorifique d’ é , et cause dorénavant 

la peur à ses ennemis, si ça n’était pas déjà le cas. 

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller mettre le feu 

au bâtiment le plus proche du centre du champ de bataille pour détruire ce qu’il en reste. 

Désignez un héro pour cette mission. 

Règles spéciales : Le héro désigné doit mettre le feu au bâtiment désigné. Voir les règles sur les 

bâtiments en flammes en annexe des objectifs et missions secrètes. Pour ce faire, il peut utiliser tout 

matériel incendiaire à sa disposition parmi son équipement (voir le supplément de règles Les feux de 
l’Enfer). S’il ne dispose pas d’un tel matériel, le héro est automatiquement équipé d’un briquet 

d’amadou pour cette mission uniquement (voir plus loin pour la description).  

Si toutefois après avoir pris, l’incendie parvenait à s’éteindre avant la fin de la partie, les décombres 

laisseraient apparaitre 1D3 fragments de pierre magique supplémentaires à disposer immédiatement à 

l’intérieur du bâtiment, séparez les en laissant un espace minimum de 2 ps entre eux. Ces fragments 

peuvent êtres récupérés en suivant les mêmes règles que le scénario prospection, et rapportent la même 

expérience. 

La mission est réussie si le héro désigné parvient à embraser le bâtiment 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire. 

+1 fragment de pierre magique et point d’expérience par fragment récoltés : Se référer aux règles du 

scénario prospection du livre des règles. 

Nouvel équipement :  (gratuit, dispo uniquement pour cette mission) 

Incendiaire au contact du bâtiment cible, nécessite un résultat de 4+ pour toucher puis un 6 pour 

incendier avec 1D6 au cours d’une phase de tir (remplace un tir). Il n’est pas possible de mettre le feu si 

l’on est engagé en corps à corps, et le briquet ne peut pas servir d’arme. 



Objectif : 

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) de se rendre à 

l’intérieur du bâtiment le plus proche du centre du champ de bataille, car sa carte lui a indiqué 

l’emplacement d’une cache secrète. 

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné parvient à entrer à l’intérieur du bâtiment le plus proche du 

centre du champ de bataille et à y rester sans rien faire d’autre pendant un tour complet sans aucun 

ennemi moins de 1 ps du dit bâtiment. 

Si la mission est un succès, le héro désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et permet à la 

bande de trouver un fragment de pierre magique supplémentaire lors de la phase d’exploration qui suit. 

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) de découvrir l’une 

des entrées des catacombes de la citée des damnés. 

Désignez un héro pour cette mission. Si la bande connait déjà l’entrée des catacombes, vous pouvez 

révéler cet objectif et tirez en un nouveau, ou choisir de refaire la mission une nouvelle fois. 

La mission est réussie si le héro désigné parvient à sortir du champ de bataille en entrant dans les 

catacombes par l’une de ses entrées secrètes en arrivant au contact socle à porte ou socle à trappe avec 

elles (les entrées possibles sont les portes fermées à l’intérieur et à la base du , ainsi que la trappe 

entrouverte du  et la grille intérieure sur le sol de la ). 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et permet à la 

bande de profiter définitivement de l’emplacement entrée des catacombes généralement découverte 

avec un quintuple 6 lors du jet d’exploration de la bande. Elle agit exactement de la même façon qu’au 

cours d’une exploration. 

Important : Si la bande connait déjà l’entrée des catacombes, vous pouvez révéler cet objectif et tirez en 

un nouveau, ou choisir de refaire la mission une nouvelle fois. 

 

Objectif : 

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) de traverser le 

champ de bataille pour transmettre une missive à son mystérieux destinataire. 

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné parvient à sortir du champ de bataille par le bord de table 

opposé (ou une zone de déploiement non adjacente à la sienne en partie multi-joueurs). 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et permet à la 

bande de relancer un dé d’exploration lors de la phase d’exploration qui suit. 

 

Objectif : 

Le chef de bande charge un de ses héros (il ne peut pas s’en 

charger lui-même) de le protéger tout au long de la bataille. 

Désignez un héro autre que le chef de bande pour cette 

mission. 

La mission est réussie si le chef de bande et le héro désigné 

parviennent à tenir toute la bataille sans être mis hors de 

combat, et que le chef de bande n’a à aucun moment été 

sonné ou mis à terre (même à cause d’une chute par sa 

propre maladresse). 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un 

point d’expérience supplémentaire, et permet à la bande 

de relancer un dé d’exploration lors de la phase 

d’exploration qui suit. 



Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses groupes d’hommes de main de fouiller le maximum de cadavres 

présents sur le champ de bataille dans l’espoir d’y trouver le maximum de richesses (les cadavres sont les 

figurines de squelettes ou zombies intégrés aux éléments de décors pour représenter différentes victimes 

d’atrocités). 

Désignez un groupe d’homme de main capable de prendre de l’expérience (animaux et zombies 

exceptés) la mission s’applique à l’ensemble des membres du groupe qui cumulent leurs trouvailles. 

La mission est réussie si le résultat des fouilles rapporte dans l’ensemble 13 Couronnes d’Or ou plus à la 

bande. La bande pourra garder les sommes réunies même en cas d’échec. 

Pour ce faire, les membres du groupe peuvent fouiller autant de cadavres que possible, même au-delà 

de la somme requise (plus y en a mieux c’est). Chaque cadavre ne peut être fouillé qu’une fois, même si 

c’est un ennemi qui l’a déjà fouillé, et chaque homme de main qui se charge de fouiller chaque 

dépouille doit utiliser la place d’un tir pour le faire (phase de tir, et ne pas être en corps à corps, le 

guerrier ne peut donc rien faire d’autre ce tour à part son mouvement). La fouille de chaque cadavre 

encore relativement frais (figs de zombie) rapporte 2D4 CO, tandis que celle des cadavres plus anciens 

(figs de squelettes) ne rapportent qu’1D4 CO, la charrette de cadavre ou d’autres amoncellements de 

cadavres rapportent chacun 2D6 CO. 

Si la mission est un succès, le groupe d’hommes de main gagne 1 point d’expérience supplémentaire, et 

si l’un d’entre eux au moins est resté en jeu jusqu’à la fin de la bataille sans être mis hors de combat, il 

aura droit exceptionnellement pour cette bataille à une recherche d’objet rare supplémentaire (1 seule 

pour tout le groupe) comme s’il était un héro, mais la valeur de l’objet recherché ne doit pas excéder la 

somme récoltée sur la mission. 

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses groupes d’hommes de main de fouiller le maximum de baraques du 

champ de bataille pour y chercher le reste des économies de leurs anciens occupants.  

Désignez un groupe d’homme de main capable de prendre de l’expérience (animaux et 

zombies exceptés) la mission s’applique à l’ensemble des membres du groupe qui 

cumulent leurs trouvailles. 

La mission est réussie si le résultat des fouilles rapporte dans l’ensemble 13 Couronnes 

d’Or ou plus à la bande. La bande pourra garder les sommes réunies 

même en cas d’échec. 

Pour ce faire, les membres du groupe peuvent fouiller autant de 

bâtiments que possible, même au-delà de la somme requise (plus y 

en a mieux c’est). Chaque bâtiment ne peut être fouillé qu’une fois, 

même si c’est par un ennemi, et chaque homme de main qui se 

charge de fouiller chaque baraque doit utiliser la place d’un tir pour 

le faire (phase de tir, et ne pas être en corps à corps, le guerrier ne 

peut donc rien faire d’autre ce tour à part son mouvement).  

La fouille de chaque bâtiment rapporte 2D4 CO à la bande. 

Si la mission est un succès, le groupe d’hommes de main 

gagne 1 point d’expérience supplémentaire, et si l’un 

d’entre eux au moins est resté en jeu jusqu’à la fin de 

la bataille sans être mis hors de combat, il aura 

droit exceptionnellement pour cette bataille à 

une recherche d’objet rare supplémentaire 

(1 seule pour tout le groupe) comme s’il 

était un héro, mais la valeur de l’objet 

recherché ne doit pas excéder la 

somme récoltée sur la mission. 

 

 



Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller fouiller le 

bassin pour y chercher des fragments de pierre magique. 

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné reste un tour complet en contact avec le bassin sans personne 

d’autre, ami ou ennemi à moins d’un ps de lui et sans rien faire d’autre que fouiller l’eau, il découvre un 

fragment de pierre magique qu’il doit transporter le reste de la bataille. Il le perd s’il est mis hors de 

combat et le fragment pourra être ramassé par n’importe quelle autre figurine, amie ou ennemie. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et la bande 

garde le fragment de pierre magique. 

Si le héros désigné est mis hors de combat alors qu’il avait trouvé le fragment, tout héro ou homme de 

main, qui à son tour aurait ramassé et conservé le fragment jusqu’à la fin de partie, gagne un point 

d’expérience supplémentaire et conserve le fragment pour sa bande. 

 

Objectif :  

Pour des raisons que lui seul connaît, le chef de bande charge tous ses hommes d’investir au mieux le 

bâtiment le plus proche du centre du champ de bataille. 

Ne Désignez personne pour cette mission, elle s’applique à toute la bande. 

La mission est réussie si la bande compte encore au moins une figurine debout à la fin de la bataille à 

l’intérieur du bâtiment indiqué, sans aucun ennemi à moins de 1 ps du dit bâtiment, et que celui-ci n’a 

pas été incendié (les bandes qui déroutent avant la fin de partie ou déroutent de façon volontaire même 

en fin de partie échouent automatiquement, en revanche celles qui déroutent au dernier tour ou s’ils 

sont les derniers à dérouter mettant ainsi fin à la partie réussissent la mission si les conditions 

précédentes restent réunies). 

Si la mission est un succès, la bande reçoit 1D3 points d’expérience supplémentaire à répartir comme 

vous le désirez entre les héros de la bande. De plus la bande pourra infiltrer jusqu’à 3 figurines de taille 

humaine (ni grosses cibles ni animaux) n’importe où sur le champ de bataille lors du prochain scénario. 

Toutes les figurines ainsi infiltrées devront êtres déployées à la fin du premier tour de la bande à moins 

de 3 ps les unes des autres, dans le même bâtiment, à plus de 10 ps de tout ennemi et en dehors des 

zones de déploiement ennemie. 

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller chasser 

l’araignée camouflée dans la grotte sous la . 

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné et lui seul, charge l’araignée ciblée et la bat au corps à corps, on 

considèrera qu’elle ne se montre que lorsque le héro se présente face à son antre et qu’elle se cache le 

reste du temps, il n’est donc pas possible de chasser l’araignée avec un tir par exemple.  

L’araignée a le profil suivant : 

M CC CT F E PV I A Cd 

- 4 0 4+1 3 2 4 2 9 

Les attaques de l’araignée  sont considérées comme des armes naturelles et ses crocs enduits de venin 

font passer sa force de 4 à 5. 

L’araignée n’attaquera personne d’autre que le héro désigné pour la chasser. Toute autre figurine 

considèrera l’arbre comme un élément de décors inerte, les autres membres de la bande ne risqueraient 

pas de piquer sa mission au héro désigné. 

L’araignée est cachée jusqu’à la charge du héro qui la chasse, mais dès lors elle sortira de son trou pour 

attaquer l’intrus. Elle est considérée comme ayant les réflexes foudroyants et bien qu’elle vienne de se 

faire charger, l’ordre du tour de combat se déroule en fonction des initiatives respectives. 

Si la mission est un succès, le héro désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et l’arrachage 

des crochets de l’araignée permet de récupérer une dose de venin fuligineux pour la bande. 



Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller fouiller dans 

le puits du Manoir pour y chercher célèbre l’une des six clefs magiques de Dieter Von Krupp le voleur 

renommé.  

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné reste un tour complet en contact avec le puits du manoir sans 

ennemi à moins d’un ps de lui et sans rien faire d’autre en dehors de s’être déplacé. Le héro doit alors 

réussir un test sous son initiative.  

Aide matérielle : les personnages équipés de cordes et grappins peuvent relancer ce jet une fois par tour 

mais devront accepter le second résultat. En cas d’échec, un nouveau test peut être réalisé les tours 

suivants tant que les conditions restent réunies pour le faire. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et la bande 

récolte un trésor spécial : lancez un D6, 

Sur 1-3 la bande trouve un fragment de pierre magique supplémentaire, 

Sur 4-5 la bande trouve un symbole de l’ordre des marchands qui peut être donné à un de vos héros, lui 

faisant gagner la compétence Baratin, 

Sur 6, la bande découvre une des six célèbres clefs magiques de Dieter Von Krupp le voleur renommé. 

Cette clef est un artefact magique qui se porte en équipement. Elle permet au héro qui la possède de 

modifier le résultat d’un dé de prospection de +1/-1 lors des phases de prospections des parties au cours 

desquelles il n’a pas été mis hors de combat. 

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros capables de tirer ses compétences en Erudition (il peut décider 

de s’en charger lui-même s’il tire lui-même ses compétences en érudition) d’aller déchiffrer l’énigme 

inscrite sur le grimoire du premier étage du .  

Désignez un héro érudit pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné reste un tour complet en contact avec le grimoire du premier 

étage du  sans ennemi à moins d’un ps de lui et sans rien faire d’autre en dehors 

de s’être déplacé. Le héro doit alors réussir un test de commandement.  

Aide substantielle : les personnages connaissant la compétence Sorcellerie peuvent 

relancer ce jet une fois par tour mais devront accepter le second résultat. En cas 

d’échec, un nouveau test peut être réalisé les tours suivants tant que les conditions 

restent réunies pour le faire. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience 

supplémentaire, et la bande récolte un trésor spécial : lancez un D6, 

Sur 1-3 la bande trouve un fragment de pierre magique supplémentaire, 

Sur 4-5 la bande trouve une relique Sacrée/maudite, 

Sur 6, la bande découvre un orbe cabalistique de la connaissance, 

pouvant être revendu 100+4D6 Co ou être confiée à un héros (l’orbe 

intègre son cerveau et ne peut plus être ni retirée ni dépouillée). Le 

savoir contenu dans cet orbe permet au héros 

qui le porte de choisir ses compétences 

parmi celles d’érudition en plus de ses 

listes de compétences habituelles 

(attention, cet objet ne peut pas 

être confié a un guerrier 

stupide ou ne pouvant 

porter aucun équipement). 

 



Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller examiner 

l’intérieur de la   

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné reste un tour complet en contact avec le foyer de  sans 

aucun ennemi à moins d’un ps de lui et sans rien faire d’autre en dehors de s’être déplacé. Le héro doit 

alors réussir un test de force pour soulever la plaque en fonte du fond de l’âtre. Aide substantielle : les 

personnages connaissant la compétence Homme fort peuvent relancer ce jet une fois par tour mais 

devront accepter le second résultat. En cas d’échec, un nouveau test peut être réalisé les tours suivants 

tant que les conditions restent réunies pour le faire. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et la bande 

récolte un trésor spécial : lancez un D6, 

Sur 1-3 la bande trouve un fragment de pierre magique supplémentaire, 

Sur 4-5 la bande trouve une arme simple en Gromril au choix (parmi les épées, haches, masses, ou 

marteaux, les armes plus complexes ne sont pas disponibles). 

Sur 6, la bande découvre une armure en Gromril. 

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller examiner 

l’intérieur du meuble du premier étage du bâtiment dont la cour intérieure à un arbre calciné.  

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné reste un tour complet en contact avec le meuble du premier 

étage de l’hostel sans aucun ennemi à moins d’un ps de lui et sans rien faire d’autre en dehors de s’être 

déplacé. Le héro doit alors réussir un test d’initiative pour déjouer le mécanisme de la cachette du 

Joailler. Aide matérielle : les personnages équipés d’outils de crochetage peuvent relancer ce jet une fois 

par tour mais devront accepter le second résultat. En cas d’échec, un nouveau test peut être réalisé les 

tours suivants tant que les conditions restent réunies pour le faire. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et la bande 

récolte un trésor spécial : lancez un D6, 

Sur 1-3 la bande trouve un fragment de pierre magique supplémentaire, 

Sur 4-5 le héros découvre une paire de pistolets de duel. 

Sur 6, le héro découvre un , définissez la valeur de ce joyau comme pour le quintuple 3 joaillerie 

dans la table d’exploration, il suit les mêmes règles. 

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller fouiller 

dans la cave du manoir, dont l’entrée est à la porte intérieure de sa tour.  

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné reste un tour complet en contact avec la porte intérieure du 

 sans aucun ennemi à moins d’un ps de lui et sans rien faire d’autre en dehors de s’être déplacé. 

Le héro doit alors réussir un test d’endurance pour résister aux attaques mystiques du spectre du 

précédant hôte des lieux. Aide matérielle : les personnages équipés de gousses d’ail peuvent relancer ce 

jet une fois par tour mais devront accepter le second résultat, l’ail est bien connu pour repousser les 

spectres de la sorte. En cas d’échec, un nouveau test peut être réalisé les tours suivants tant que les 

conditions restent réunies pour le faire. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et la bande 

récolte un trésor spécial : lancez un D6, 

Sur 1-3 la bande trouve un fragment de pierre magique supplémentaire 

Sur 4-5 la bande trouve un parchemin d’anti-magie identique à ceux obtenus dans le scénario du même 

nom. 

Sur 6, la bande découvre un Grimoire de magie. 



Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller fouiller la 

cachette secrète de derrière le comptoir de l’auberge .  

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné reste un tour complet derrière le comptoir de l’auberge sans 

aucun ennemi à moins d’un ps de lui et sans rien faire d’autre en dehors de s’être déplacé. Le héro doit 

alors réussir un test d’initiative. Aide matérielle : les personnages équipés d’outils de crochetage peuvent 

relancer ce jet une fois par tour mais devront accepter le second résultat, l’ail est bien connu pour 

repousser les spectres de la sorte. En cas d’échec, un nouveau test peut être réalisé les tours suivants tant 

que les conditions restent réunies pour le faire. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et la bande 

récolte un trésor spécial : lancez un D6, 

Sur 1-3 la bande trouve un fragment de pierre magique supplémentaire 

Sur 4-5 la bande trouve un Tonneau de bière de Bugman 

Sur 6, la bande découvre 3D6x10 CO. 

 

Objectif :  

Le chef de bande charge un de ses héros (il peut décider de s’en charger lui-même) d’aller combattre 

 animé par les effluves magiques environnants.  

Désignez un héro pour cette mission. 

La mission est réussie si le héro désigné et lui seul, entre en contact avec l’arbre, et qu’il le bat au corps à 

corps. L’arbre a le profil suivant : 

M CC CT F E PV I A Cd 

0 3 0 4 4 2 1 2 * 

L’arbre n’est jamais mis à terre ou sonné, mais sera mis Hors de combat sur 5 ou 6. Les attaques faites à 

la hache (ainsi que les armes comprenant la règle tranchante) le mettent hors de combat sur 4,5 ou 6. 

L’arbre n’attaquera personne d’autre que le héro désigné pour l’abattre. Toute autre figurine 

considèrera l’arbre comme un élément de décors inerte. 

Si la mission est un succès, le héros désigné gagne un point d’expérience supplémentaire, et la bande 

récolte un trésor spécial : lancez un D6,  

Sur 1-3 la bande trouve un fragment de pierre magique supplémentaire 

Sur 4-5 la bande trouve 1D3 doses de racines de mandragore 

Sur 6, la bande récupère un homme de bois dans ses rangs. L’  devient un homme de 

main qui obéit fidèlement à la bande, ajoutez le parmi les hommes de main de votre bande. Chaque 

bande ne peut contrôler qu’un seul  à la fois. 

L’  a le profil et réponds aux règles spéciales suivantes : 

M CC CT F E PV I A Cd 

4 3 0 4 4 2 1 2 * 

Animé : L’ est animé par les vents magiques de Mordheim, il ne compte pas dans le 

nombre de membre de la bande concernant son nombre maximum de guerriers  ou le nombre de 

pertes pour effectuer des tests de déroutes.  

Peur : L’ provoque la peur. 

Apathie : L a des réactions lentes, et ne sait pas courir, il peut charger normalement. 

Immunité à la psychologie : L’ n’a pas de cerveau et est immunisé à la psychologie, il ne 

fait jamais de tests de commandement. 

Immunité aux poisons : L’ n’est affecté par aucun poison ou drogue. 

Insensible : L’ remplace les résultats sonné par à terre. 

Pas de Cerveau : L’ ne gagne pas d’expérience.  



 

_____

 


