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CHRONICLE X FAQ

Q) Do models block line of sight?

A) Yes, models (both Hero and Alien) block line of sight.

Q) Can Alien units be placed in a building when the Blip token is flipped?

A) Yes, they can; a building event card is drawn if the building has not yet been explored.

Q) In the mission book, it says "Ping token", what is this?

A) This was a mistake in the mission book; Ping token is the same as Blip token.

Q) How can buildings be joined? How are rooms added?

A) As long as there is at least one opening on the touching walls, those can be considered as joined. An
opening on one tile will negate a solid wall on another tile (as long as they are touching).

Q) What is the purpose of the Armoury room card?

A) This card was changed to the Soda Bar, disregard the Armoury room card.

Q) Where is the Hangar Room card for the base?

A) This is a misprint; this should be the Warehouse room card.

Q) How do you destroy extraction points?

A) Extraction points can be attacked in the same manner as Hazards. Mission specific Extraction points
(yellow squares) can not be attacked and are not counted in regards to certain hidden agendas.
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•LIRE CE LIVRET DE MISSION

ALARME
Si des unités apparaissent en raison 
de l'alarme, vous les verrez également 

apparaître sur le plateau. Nous vous rappelons de 
ne pas faire apparaître ces unités lors de la mise en 
place du plateau.

CONSTRUIRE LE PLATEAU
Lors de l'installation des tuiles plateau, les pièces 
et les couloirs n'ont pas d'illustration spécifique. 
Lorsque vous devez placer une pièce, choisissez 
n'importe quelle tuile disponible (de même pour les 
couloirs). L'aspect final de la carte dépend de vous 
et de vos joueurs.

FIGURINES
Si vous jouez les missions dans 
l'ordre, toutes les figurines n'ont pas 
besoin d'être montées en même 
temps. Ces boîtes de dialogue 

vous informent des nouvelles figurines qui devront être 
montées pour la mission.

LISTE DES ENNEMIS
Les numéros dans la case rouge 
indiquent le numéro de figurine 
et la carte correspondante. 
Les cartes de ces groupes 
sont identiques, les numéros 
ne servent qu'à vous aider à 
garder une trace en cas de 

combat de masse. Vous pouvez toujours remplacer 
la figurine indiquée par une autre figurine du même 
type (y compris les cartes correspondantes).

Chaque mission de ce livret commence par l’introduction de l'histoire, suivie des objectifs que vous devez atteindre 
pour gagner. La section sur l'alarme détaille les actions à entreprendre lorsque le marqueur de danger atteint la 
limite. Les limites du marqueur de danger et du marqueur de manche sont détaillées dans le texte d'introduction.

2 x Panzerhund

2 x Officier

2 x SPace Marine

4 x SuPerSOldat 

1 x ÜberSOldat

6 x drOne 

2 x fire trOOPer

2 x rOcket trOOPer

1-2
4-5

18-19
26-29

30
34-39 
42-43
44-45

Pour jouer cette mission, 
montez les figurines 
nazies suivantes :
• 1 x Panzerhund
• 3 x Officier
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Wolfenstein : The Old Blood propose aux joueurs 4 scénarios qui constituent une 
campagne complète, qui se déroule en 1946. Pour une meilleure expérience, il est donc 
recommandé d'apporter les modifications suivantes avant la mise en place.
 

• Jouez en utilisant uniquement les figurines de héros et leurs cartes ci-jointes. 

• Mélangez les cartes équipement de l'extension avec le paquet d'équipement du jeu 
de base. 

• Mélangez les cartes Fusil de chasse à double canon dans le paquet d'armes du jeu 
de base. Effectuez ensuite les remplacements suivants :
• MG-46 remplace MG-60,
• Fusil d'assaut 1946-T remplace Fusil d'assaut 1960,
• Bombenschuss remplace AR Tireur d'élite,
• Schockhammer remplace le fusil automatique,
• Le pistolet 1946 remplace Le pistolet 1960.

• Le paquet d'événements de cette extension doit être utilisé à la place de celui du jeu 
de base.

Toute nouvelle règle est détaillée dans la mission correspondante. Les règles ne diffèrent 
pas en dehors de ces changements. Les instructions pour la lecture de ce livret de mission 
ne diffèrent pas de celles qui sont décrites dans le livret de mission du jeu de base.

Tous les éléments de l'add-on Wolfenstein : The Old Blood peuvent également être 
utilisés dans les parties construites à l'aide du générateur de plateau - il suffit de les 
mélanger avec les composants du jeu de base et de l'extension Wolfenstein : All Stars. 

 
Wolfenstein : The Old Blood est une extension de Wolfenstein : le jeu de plateau. Elle 
se compose des éléments suivants :

FIGURINES :
Figurines de héros : 
   B�J� Blazkowicz 
   Richard Wesley 
   Ludwig Kessler 
   Annette Krause 
   Pippa Shepherd 

Figurines de mecha :
   Laderoboter

FIGURINES :
Figurines ennemies : 
    8 x Shambler 
   4 x Tireur d'élite
   4 x Kampfhund 

Figurines de boss :
   Rudi Jäger 
   La monstruosité 

CARTES :
   5 x cartes héros
 18 x cartes ennemi
 16 x cartes arme
 31 x cartes équipement
  11 x cartes événement
    6 x cartes coffre

AUTRES :
   6 x tuiles plateau 
   6 x tuiles couloir

•RÈGLES

•LISTE DES COMPOSANTS
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   1. INFILTRATION DU  
     CHÂTEAU WOLFENSTEIN

Le Bureau des Actions Secrètes a envoyé votre groupe pour infiltrer le tristement célèbre château de Wolfenstein. 
Vous devez vous procurer le dossier de la cruelle Helga von Schabbs - contenant l'emplacement du complexe 
de la Tête de mort. Votre reconnaissance a déjà permis de localiser son bureau et la clé nécessaire pour y entrer.
Le croirez-vous ? Le sort de la Seconde Guerre mondiale, le sort du monde entier, dépend de vous !

OBJECTIFS :
1. Terminer au moins une mission marquée 
par un jeton événement.  
2. Utiliser la clé (jeton objectif de mission) 
pour ouvrir le bureau de Helga.
3. Ne perdre aucun héros et les rassembler 
tous dans la pièce indiquée.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, 
l'alarme se déclenchera et fera apparaître les 
figurines suivantes sur les jetons apparition de 
nazis indiqués :
Point d'apparition A : 1 x Shambler
      1 x Tireur d'élite
      1 x Kampfhund
Point d'apparition B : 1 x Shambler
      1 x Tireur d'élite
       1 x Kampfhund
Point d'apparition C : 1 x Supersoldat 

point 
d'apparition 
de nazis a

point 
d'apparition 

de nazis B

point 
d'apparition 
de nazis C

ENNEMIS
4

10-13
26-27 

42
46-51
54-57
58-61

1 x Officier

4 x SOldat

2 x SuPerSOldat 

1 x fire trOOPer

6 x ShaMbler

4 x kaMPfhund

4 x tireur d’élite

Pour jouer cette mission, 
montez les figurines 
suivantes :
• Héros,
• 6 x Shambler,
• 4 x Tireur d'élite,
• 4 x Kampfhund.

LÉGENDE
POint d'aPParitiOn 
de hérOS

POint d'aPParitiOn 
de naziS

cOffre

Objectif de MiSSiOn

événeMent

PaSSage Secret

        POrteS

        barricadeS

passage a

passage a

passage B

passage B

BUREAU 
DE HELGA
La pièce marquée est 
exclue du jeu (elle ne peut 
faire l'objet d'aucun effet 
de jeu) jusqu'à ce que la 
porte soit ouverte par un 
héros portant la clé.

MARQUEUR 
DE DANGER :

MARQUEUR 
DE MANCHE :6 18

oBjeCtif 
de la 
mission

point 
d'apparition 
de héros
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   2. SE VENGER DE RUDI 
      ET S'ENFUIR DU CHÂTEAU

Il s'avère que le dossier n'était pas dans le bureau d'Helga ! De plus, en fouillant les papiers d'Helga, vous 
avez été surpris par le chef de la prison de Wolfenstein : Rudi Jäger, qui était accompagné d'un groupe de 
Supersoldats. Après vous avoir désarmés et ligotés, le fou vous a « présenté » son chien, un Kampfhund blanc 
nommé Greta (il a aussi dit que si vous mourez, il lui donnera votre cadavre) ! Vous êtes assis dans votre cellule, 
mutilés et ensanglantés, gardés par un Supersoldat et une porte verrouillée. Ce bâtard paiera pour cela, dès que 
vous vous serez libérés de cette cellule ! S'échapper du château est maintenant une priorité secondaire.

Tous les héros commencent la mission avec 
1 PV de dégâts !

OBJECTIFS :
1. Tuer le Supersoldat pour ouvrir la porte de 
la pièce avec le jeton apparition de héros.
2. Terminer au moins une mission marquée 
par un jeton événement. 
3. Utiliser la clé (jeton objectif de mission B) 
pour ouvrir l'amphithéâtre d'anatomie. Puis 
tuer Rudi Jäger.
4. Ne perdre aucun héros.

5. Utiliser la clé (jeton objectif de mission 
A) pour déverrouiller la salle fermée et y 
rassembler tous les héros.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, 
l'alarme se déclenchera et fera apparaître 
les figurines suivantes sur les jetons apparition 
des nazis indiqués :
Point d'apparition A :  1 x Supersoldat
 Point d'apparition B :   1 x Panzerhund 

Pour jouer cette 
mission, montez la 
figurine suivante :
• Rudi Jäger.

ENNEMIS
1
4

10-12
26-29
42-43
46-48
54-57
58-60

1 x Panzerhund

1 x Officier

3 x SOldat

4 x SuPerSOldat 

2 x fire trOOPer

3 x ShaMbler

4 x kaMPfhund

3 x tireur d’élite

LÉGENDE
POint d'aPParitiOn 
de hérOS

POint d'aPParitiOn 
de naziS

cOffre

Objectif de MiSSiOn

événeMent

PaSSage Secret

        POrteS

AMPHITHÉÂTRE D'ANATOMIE
La pièce marquée est exclue du jeu (elle 
ne peut faire l'objet d'aucun effet du jeu) 
jusqu'à ce que la porte soit ouverte par 
           un héros portant la clé.

Le héros qui commence 
à se vider de son sang dans cette 
pièce est automatiquement retiré 
de la partie !

PIÈCE VERROUILLÉE
La pièce marquée est exclue du jeu (elle ne peut 
faire l'objet d'aucun effet du jeu) jusqu'à ce que 
la porte soit ouverte par un héros portant la clé.

oBjeCtif de 
la mission a

oBjeCtif de la mission B

passage a

passage a

passage B

passage B

point 
d'apparition 

de nazis a

rudi
jäger

point 
d'apparition 

de nazis B
terrain diffiCile

point d'apparition de héros

MARQUEUR 
DE DANGER :

MARQUEUR 
DE MANCHES :6 18
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   3. WULFBURG EN FEU

L'évasion du château de Wolfenstein a été un 
succès ! À Paderborn, grâce à vos contacts du 
Cercle de Kreisau, vous avez appris que Helga 
von Schabbs se trouve dans la ville voisine de 
Wulfburg. En vous rendant dans la ville, vous 
avez été terrorisés. Wulfburg est frappée par 
des tremblements de terre et les blessés se 
transforment en Shamblers !
Pippa a réussi à obtenir des informations selon 
lesquelles Helga est stationnée quelque part 
près de l'ancien cimetière, où des fouilles sont 
effectuées. Malheureusement, l'entrée de ce 
lieu est gardée par deux Panzerhunde ! D'autre 
part, B.J. a trouvé un Laderoboter abandonné, 
qui sera certainement utile pour traverser cette 
ville infâme.

• Chaque héros qui commence son tour sur 
un terrain difficile doit lancer un dé :

 SuccèS : rien ne se passe.
 échec : le héros subit 1 dégât.
• Toutes les portes de ce scénario sont 

ouvertes dès le début.

OBJECTIFS :
1. Vaincre tous les ennemis dans la pièce avec 
l'Officier.
2. Tuer 2 Panzerhunde et un Officier.

3. Effectuer au moins une mission marquée 
par un jeton événement.

4. Rassembler tous les héros dans la salle 
indiquée.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, 
l'alarme se déclenchera. Faites ce qui suit :
Défaussez la carte Laderoboter et retirez sa 
figurine du plateau.

terrain diffiCile

terrain diffiCile

te
rr

a
in

 d
if

fi
Ci

le

ENNEMIS
1-2

4
42-43
46-53
54-55
58-59

2 x Panzerhund

1 x Officier

2 x fire trOOPer

8 x ShaMbler

2 x kaMPfhund

2 x tireur d’élite

LADEROBOTER
Le héros qui entre dans une des cases 
occupées par la figurine du Laderoboter 
reçoit la carte spéciale Laderoboter.

LÉGENDE
POint d'aPParitiOn 
de hérOS

cOffre

événeMent

        POrteS

Pour jouer cette mission, 
montez les figurines 
nazies suivantes :
• 2 x Shambler.
• 1 x Laderoboter.

PIÈCE MARQUÉE
Tous les héros doivent 
entrer dans cette pièce 
pour accomplir la mission. 

MARQUEUR 
DE DANGER :

MARQUEUR 
DE MANCHE :6 20

point d'apparition de 
héros
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   4. CIMETIÈRE MONSTRUEUX

Les Panzerhunde ont disparu. Cependant, ces bruits... la route du cimetière est libre ! Il ne vous reste 
plus qu'à trouver Helga et lui prendre ce fichu dossier ! Mais à ce stade, ce ne sera probablement 
pas aussi simple. Traverser la ville et rencontrer la horde de Shamblers nauséabonds a été votre 
premier indice...

• Chaque fois que vous tuez un Tireur d'élite,
      un Fire Trooper, un Soldat ou un Officier,        
      lancez un dé.
 SuccèS : rien ne se passe.
 échec :  placez une figurine de Shambler 
  à la place de la figurine tuée.

• Dans ce scénario, toutes les portes sont 
ouvertes dès le début.

OBJECTIFS :
1. Tuer le Fire Trooper.
2. Tuer la monstruosité.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, 
l'alarme se déclenchera. Faites ce qui suit :
Défaussez tous les jetons de vie partagée.

passage a

passage a
passage B

passage C

passage C

passage B

terrain 
diffiCile

LÉGENDE
POint d'aPParitiOn 
de hérOS

cOffre

événeMent

PaSSage Secret

        POrteS

        barricadeS

la monstruosité

ENNEMIS
4

10-12
42

46-49
54-55
58-61

1 x Officier

3 x SOldat

1 x fire trOOPer

4 x ShaMbler

2 x kaMPfhund

4 x tireur d’élite

Pour jouer cette mission, 
montez la figurine nazie 
suivante :
• La monstruosité

points d'apparition de héros :
B C d

point
d'apparition 
de héros a

MARQUEUR 
DE DANGER :

MARQUEUR 
DE MANCHES :5 15
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