
Légion I: Dark Angels. 

 

 

MERIR ASTELAN 

(Choix Q.G.) 

 

Merir Astelan est un Maître de Chapitre des Dark Angels. Son entraînement discipliné et son 

sang-froid sous le feu ennemi garantissent aux hommes qu'il mène une plus grande habileté au tir.  

 

Type Cout CC CT F E  PV I A Cd Svg 

Astellan 215 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

              

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé 

- Arme relique de maître 

- Armure Terminator 

- Halo de fer 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Rites de Batailles 

- Guerrier Eternel 

- Personnage Indépendant 

- Déloyal 

 

Tactique de Legion: si vous incluez Astelan à votre force, toutes vos unités échangent Tactiques 

de Combat par la règle spéciale Obstinés. Si un autre personnage influe également sur les 

Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

Déloyal: Astelan ne peut être inclus dans une armée de Dark Angels dirigée par un personnage 

Loyal durant l'Hérésie. 

 

 

HADWYN: 

(Choix Q.G.) 

 

Hadwyn est un loyal Capitaine d'infanterie Dark Angels. Son commandement insiste sur le 

dévouement et l'altruisme et ses hommes sont réputés pour tenir la ligne là où d'autres fuiraient.  



Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Hadwyn 120 6 5 4 4 2 5 3 10 3+ 

     

           

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Arme énergétique 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Obstiné 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Guerrier Eternel 

- Tenez la ligne 

- Loyal 

 

Tenez la ligne: Tant qu'Hadwyn est visible par une ou plusieurs escouades Dark Angels alliée, 

celles-ci bénéficient de la règle spéciale Obstinés. 

 

NEMIEL 

(Choix Q.G.) 

 

Le Frère Redempteur Nemiel est une des figures des Dark Angels durant l'Hérésie, connu pour 

son impétuosité et ses liens de fraternité avec l'apprenti archiviste Zahariel. 

      

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Nemiel 160 5 4 4 4 3 5 3 10 3+ 

         

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Crozius Aquilium (arme énergétique de maitre) 

- Pistolet plasma de maître 



- Armure énergétique 

- Rosarius 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Loyal 

- Guerrier Eternel 

- Rédempteur 

- Personnage Indépendant 

 

Rédempteur: à chaque début de sa phase de mouvement, Nemiel peut conférer à une seule unité 

Dark Angels alliée à 12 ps maximum de lui, une sauvegarde invulnérable de 5+. Cette sauvegarde 

disparait au début du prochain tour Dark Angel. 

 

 

TARQUIN HESPERIDES 

(Choix Q.G.) 

 

Tarquin Hesperides est connu dans l'histoire des Dark Angels comme le tout premier Capitaine à 

la tête de la Ravenwing, qui fut autrefois un Ordre de Chevalerie de Caliban avant que le Lion ne 

rassemble tout les Ordres. 

              

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Tarquin Hesperides 220 6 5 4 4(5) 3 5 3 10 3+ 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Moto ou Motojet 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Epée énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Motojet ou Moto avec Lance-grenade Astartes 

- Grenades à fragmentation et antichars 

- Halo de Fer 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Guerrier Eternel 

- Loyal 

- Personnage Indépendant 

 



KHOL 

(Amélioration d'Unité) 

 

Sergent Vétéran durant les dures épreuves qu'imposa l'Hérésie aux Dark Angels, Khol était un 

des meilleurs combattants du chapitre, un héros mineur certes comparé au Lion ou à Luther, mais 

un héros tout de même. 

              

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Khol +60 6 4 4 4 2 4 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade de Vétérans d'Appui peut être remplacé par le Sergent 

Vétéran Khol. 

 

Equipement: 

- Epée énergétique 

- Bolter avec munitions spéciales 

- Pistolet bolter 

- Armure énergétique 

- Rosarius 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Guerrier Eternel 

- Loyal 

- Expert du Bolter (voir page 91 du Codex : Space Marines) 

 

LUTHER 

(Choix Q.G.) 

 

Il est celui qui trouva Lion El'Jonhson sur Caliban, celui qui le nourrit durant des années, celui 

qui devint son second durant la Grande Croisade, en endossant le rôle de Maître de Chapitre. 

Mais dans la mémoire de l'Imperium, il est surtout celui qui le trahit... 

        

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Luther 240 6 5 4 4 (5) 4 5 4 10 2+ 

       



 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Epée énergétique de maître octroyant +2 en Force 

- Pistolet bolter 

- Bolter/lance-plasma 

- Armure d'artificier 

- Grenades à fragmentation et antichars 

- Halo de Fer 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Guerrier Eternel 

- Présence Inspirante 

- Rites de Bataille 

- Personnage Indépendant 

- Tacticien expert 

- Tactique de Legion 

- Déloyal 

 

Tacticien Expert: peut redéployer 1D3 unités alliées avant les mouvements scouts 

 

Présence Inspirante: compte comme une Bannière de Chapitre. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Luther à votre force, toutes vos unités échangent Tactiques 

de Combat par la règle spéciale Obstinés. Si un autre personnage influe également sur les 

Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

Déloyal: Luther ne peut être inclus dans une armée de Dark Angels dirigée par un personnage 

Loyal durant l'Hérésie. 

 

CYPHER 

(Amélioration d'Unité) 

 

Gardien des Secret lorsque sa loyauté était encore existante, le seigneur Cypher a finalement 

rejoint le camp de Luther pour affronter l'Imperium et le Lion. 

    

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Cypher +130 5 6 4 4 2 5 3 10 3+ 

           

 



Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade de Vétérans d'Appui peut être remplacé par le seigneur 

Cypher. 

 

Equipement: 

- Epée énergétique 

- Bolter avec munitions spéciales 

- Pistolet bolter 

- Pistolet plasma 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Guerriers Héroïques (voir page 85 du Codex : Space Marines, s'applique à l'escouade rejointe 

par Cypher) 

- Présence Inspirante 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Déloyal 

 

Présence Inspirante: compte comme une Bannière de Chapitre. 

 

Déloyal: Cypher ne peut être inclus dans une armée de Dark Angels dirigée par un personnage 

Loyal durant l'Hérésie. 

 

 

 

ZAHARIEL EL'ZURIAS 

(Choix Elite) 

 

Zahariel El'Zurias est un apprenti Archiviste ayant des liens de fraternité forts avec Nemiel. Il a 

sauvé la vie de son Primarque avec l'aide de son maître Archiviste d'un supposé Culte 

Genestealer avant d'être renvoyé sur Caliban. 

              

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Zaharien El'Zurias 110 5 5 4 4 2 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 



 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Arme de force 

- Pistolet bolter à rotation 

- Coiffe psychique 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Guerrier Eternel 

- Psyker 

- Personnage Indépendant 

- Concile de Nicée 

- Déloyal 

 

Pistolet bolter à rotation: une telle arme tire 1D3 bolt par phase de tir. 

 

Vision de Terreur: pouvoir psychique utilisable lors de la phase de tir. Une fois qu'il a passé avec 

succès un test psychique, il doit désigner une unité ennemie à moins de 18ps de lui. Tous les jets 

pour blesser ratés qu'il effectuera à l'encontre de cette unité pourront être relancés jusqu'au 

prochain tour des Dark Angels. Toutes les attaques au corps-à-corps de Zahariel ignorent les 

sauvegardes d'armures et invulnérables. 

 

Déloyal: Zahariel ne peut être inclus dans une armée de Dark Angels dirigée par un personnage 

Loyal durant l'Hérésie. 

 

Concile de Nicée: une armée incluant Zahariel ne peut être rejointe par un Chapelain. 

 

TITUS 

(Choix Elite) 

 

Tout d'abord guerrier sous le commandement du Lion, Titus n'a pas voulu rester inactif suite à ses 

blessures et à demander à intégrer une armure Dreadnought afin de continuer de dispenser la mort 

au nom du Lion. Il est le Gardien des Rites des Dark Angels. 

 

Type Cout CC CT F I A Bl Avant Bl Flanc Bl Arrière 

Titus 165 5 4 6 4 2 13 13 10 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 



Type d'unité: 

Marcheur 

 

Equipement: 

- Canon d'assaut 

- Bras de corps-à-corps de Dreadnought avec bolter jumelé intégré 

- Fumigènes 

 

Transport: 

- peut être déployé en Module d'Atterrissage pour +35 points 

 

Options: 

- peut remplacer son bolter jumelé par un lance-flammes lourd gratuitement 

- peut être doté d'un blindage renforcé pour +15 points 

 

Règles spéciales: 

- Vénérable 

- Loyal 

 

ASKELON 

(Amélioration d'Unité) 

 

Askelon gravit une des hiérarchies du chapitre parmi les moins connues, celles des Adeptes de 

Mars, les Techmarines. C'est au service du Mechanicum et des Dark Angels qu'il vécut durant 

l'Hérésie. 

    

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Askelon +50 4 4 4 4 1 ‘4 2 9 2+ 

           

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade de Vétérans d'Appui peut être remplacé par le Techmarine 

Askelon. 

 

Equipement: 

- Pistolet Bolter 

- Bombes à fusion 

- Servo-harnais 

- Armure d'artificier 

- Signum 

- Grenades à fragmentation et antichars 



 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Bénédiction de l'Omnimessie 

- Sapeur 

- Loyal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legion III: Emperor's Children. 

 

 

EIDOLON 

(Choix Q.G.) 

 

Le Seigneur Commandant Eidolon est un des plus anciens officiers de sa Légion. Tandis que son 

tableau d'honneur personnel se couvrait des litanies de la conquête et de  la victoire, les 

commandants des autres Légions ont noté que sa fierté arrogante et sa vanité remettent en 

question ses décisions tactiques.  

     

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Eidolon 230 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

          

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet plasma de maître 

- Marteau tonnerre de maître 

- Armure d'artificier 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Tactiques de Combat 

- Honneur du Chapitre 

- Guerrier Eternel 

- Bombardement Orbital 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Tactiques de Légion 

- Perfection par la Coordination 

 

Perfection par la Coordination: Lors de la phase de tir, toute escouade à 8ps ou moins d'Eidolon 

peut tirer au bolter comme si elle ne s'était pas déplacée. Vous ne pouvez cependant pas profiter 

de cette règle spéciale pour utiliser les munitions spéciales, à moins que l'escouade soit menée par 

Odovocar. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Eidolon à votre force, toutes vos unités échangent Tactiques 

de Combat par la règle spéciale Fierté Martiale. Cette règle spéciale accorde +1 Attaque aux 

Emperor's Children affrontant un adversaire à CC5 ou plus. Cependant, si l'adversaire a une CC 



de 3 ou moins, les Emperor's Children d'Eidolon auront un malus de -1 Attaque, jusqu'à un 

minimum de 1. Si un autre personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez 

choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 

 

SOLOMON DEMETER 

 

Le Capitaine Demeter était là lorsque son Primarque Fulgrim découvrit l'arme démon de 

Slaneesh qui fit décliner les Emperor's Children, et les amena à la damnation... A la tête de sa 

IInde Compagnie, il s'est opposé aux modifications génétiques proposées par l'Apothicaire Fabius 

et à certaines idées orgueilleuses et vaniteuses des officiers de la Légion, ce qui lui valut de 

mourir sur Istvaan III, par ceux qu'il avait autrefois appelé "frères"... 

      

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Solomon Demeter 175 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter avec munitions spéciales 

- Pistolet plasma 

- Epée énergétique 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Rites de Batailles 

- Guerrier Eternel 

- Perfection par la Coordination 

- Personnage Indépendant 

 

Perfection par la Coordination: Lors de la phase de tir, toute escouade à 8ps ou moins de Tarvitz 

peut tirer au bolter comme si elle ne s'était pas déplacée. Vous ne pouvez cependant pas profiter 

de cette règle spéciale pour utiliser des munitions spéciales. 

 

 

 

 

 



SAUL TARVITZ 

(Choix Q.G.) 

 

Vétéran de la guerre d'Unification, décoré par l'Empereur lui-même, le Capitaine Tarvitz de la 

Xème Compagnie des Emperor's Children a gardé sa foi et sa loyauté quand sa Légion passa au 

Chaos... 

        

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Saul Tarvitz 220 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

       

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Arme relique de maître 

- Armure d'artificier 

- Grenades à fragmentation et antichars 

- Halo de fer 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Obstiné 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Guerriers Héroïques (voir page 85 du Codex : Space Marines) 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Perfection par la Coordination 

- Tactiques de Légion 

 

Perfection par la Coordination: Lors de la phase de tir, toute escouade à 8ps ou moins de Tarvitz 

peut tirer au bolter comme si elle ne s'etait pas déplacée. Vous ne pouvez cependant pas profiter 

de cette règle spéciale pour utiliser des munitions spéciales. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Saul Tarvitz à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par la règle spéciale Obstinés. Si un autre personnage influe également sur 

les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 

 

 

 



LUCIUS 

(Choix Elite) 

 

Le Capitaine de la XIIIème Compagnie Lucius est reconnu comme étant le meilleur maître d'épée 

de sa Légion. Le fait est qu'il est toujours heureux d'échanger quelques passes avec quelqu'un qui 

souhaite le défier.  

    

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Lucius 170 7 5 4 4 2 5 4 10 3+ 

 

           

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter de maître 

- Arme énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- L'Honneur ou la Mort (voir page 53 du Codex : Space Marines) 

- Guerrier Eternel 

- Parade 

- Coup Mortel 

- Personnage Indépendant 

- Fierté Martiale 

 

Parade: Lucius compte comme possédant des grenades défensives. 

 

Coup Mortel: Pour chaque résultat de 6 sur un jet pour blesser obtenu par Lucius, la blessure 

gagne la règle Mort Instantanée. 

 

Fierté Martiale: Lucius gagne une attaque s'il combat face à un ennemi ayant une CC de 5 ou 

plus. Si tout ses opposants ont une CC de 3 ou moins, Lucius perd une attaque. 

 

 

 

 

 

 



CHARMOSIAN 

(Choix Q.G.) 

 

 

Doté du titre de Gardien de la Vérité, le Chapelain Charmosian de la XVIIIème Compagnie a 

longuement mené ses hommes au combat avant de sombrer avec eux dans l'Hérésie. Il constitue 

une preuve que tout esprit, même endoctriné par l'Imperium, peut se retourner contre son 

créateur. Sa mort, des mains du champion Lucius sur Istvaan III, prouvera son trop grand 

orgueil... 

      

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Charmosian 140 5 5 4 4 2 4 2 10 3+ 

         

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Crozius Arcanum 

- Pistolet plasma 

- Armure énergétique 

- Rosarius 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Liturgies de Bataille 

- Guerrier Eternel 

- Cri de Haine 

- Personnage Indépendant 

 

Cri de Haine: Une fois par partie, l'escouade qui accompagne Charmosian et lui-même peuvent 

relancer tout leurs jets pour toucher et blesser ratés au corps à corps s'ils chargent. 

 

 

RYLANOR 

(Choix d'Elite) 

 

Gardien des Rites de la IIIème Légion, il vit l'avènement de celle-ci et combattit pour Fulgrim et 

l'Empereur durant de nombreuses décennies, jusqu'à ce qu'un Eldar ne le réduise physiquement, 

peu avant Ullanor. Enchâssé dans un Dreadnought, il continua à servir l'Empereur et la Légion, 

notamment en sélectionnant les Novices. 

  



Type Coût CC CT F I A Bl avant Bl flanc Bl arrière 

Rylanor  185  5   4 6 4  3    13    13    10 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Marcheur 

 

Equipement: 

- Autocanon jumelé 

- Bras de corps-à-corps de Dreadnought avec bolter jumelé intégré 

- Fumigènes 

 

Transport: 

- peut être déployé en Module d'Atterrissage pour +35 points 

 

Options: 

- peut remplacer son bolter jumelé par un lance-flammes lourd gratuitement 

- peut être doté d'un blindage renforcé pour +15 points 

 

Règles spéciales: 

- Guerriers Héroïques (voir page 85 du Codex : Space Marines) 

- Vénérable 

- Perfection par la Coordination 
 

Perfection par la Coordination: Lors de la phase de tir, toute escouade à 8ps ou moins de 

Rylanor peut tirer au bolter comme si elle ne s'était pas déplacée. Vous ne pouvez cependant pas 

profiter de cette règle spéciale pour utiliser des munitions spéciales. 

 

 

 

 

FABIUS 

(Amélioration d'Unité) 

 

L'Apothicaire Fabius des Emperor's Children est un être austère et peu enclin aux palabres. Sa 

recherche de la perfection se retrouve dans ses recherches afin de poursuivre l'œuvre de 

l'Empereur, de créer un Space Marine plus puissant, ce qui l'amènera hélas à donner ses dons aux 

Chaos... 

 

Type  Coût  CC  CT   F   E  PV   I   A  Cd  Svg 

Fabius  +100   4   4   4   4   2   5   2  10   3+ 

              

 



Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Apothicaire d'une escouade de Commandement peut être remplacé par l'Apothicaire Fabius. 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Narthecium 

- Armure énergétique 

- Arme énergétique 

- Servo-harnais 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Perfection par la Coordination 

 

Perfection par la Médecine: Si vous incluez l'Apothicaire Fabius à votre armée, lui et son 

escouade pourront user de drogues de combat qu'il a crée dans sa recherche de la perfection. Son 

escouade et lui disposent alors des règles spéciales Contre Attaque et Charge Féroce. 

 

 

 

 

ODOVOCAR 

(Amélioration d'Unité) 

 

Ecuyer d'Eidolon, Odovocar était un de ses grands guerriers à la recherche de la perfection, qui 

aurait dû constituer le parangon des Emperor's Children, si seulement il n'avait pas suivi son 

maître sur la voie de la vanité... 

  

Type  Coût  CC  CT    F   E  PV   I   A  Cd  Svg 

Odovocar  +55   6   4     4   4   2   4   4  10  3+ 

             

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 



Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade de Vétérans d'Appui peut être remplacé par le Capitaine 

Odovocar. 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé avec munitions spéciales 

- Rod of Office 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

 

Rod of Office: Odovocar manie avec dextérité cette puissante masse depuis des décennies, elle 

compte comme une masse énergétique. 

 

 

 

LETHARTON 

(Amélioration d'Unité) 

 

Courageux Capitaine des Emperor's Children, Leharton a toujours condamné les pratiques 

orgueilleuses de certains de ses supérieurs. Refusant les greffes d'organes que fabius lui fit 

miroiter, il fut envoyé sur Istvaan III où il rencontra son destin... 

          

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Letharton +60 5 4 4 4 2 4 3 10 3+ 

     

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade de Vétérans d'Assaut peut être remplacé par le Capitaine 

Letharton. 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Epée énergétique 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 



- Halo de fer 

 

Options: 

Peut recevoir tout équipement accessible à l'escouade de Vétérans d'Assaut qu'il dirige. 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Charge Féroce (s'applique à l'escouade rejointe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légion IV: Iron Warriors. 

 

 

FORRIX 

(Choix Q.G.) 

 

Le Capitaine de la Ière compagnie des Iron Warriors, Forrix, est un Maître de Siège imposant. Sa 

signature tactique est un rideau de feu écrasant sous lequel ses hommes lancent leurs attaques.  

       

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Forrix 215 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé 

- Griffe éclair de maître octroyant +1 en Force 

- Armure Terminator 

- Halo de fer 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Obstiné 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Contre-attaque 

- Tueur de Chars 

- Tactique de Légions 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Forrix à votre force, toutes vos unités perdent Tactiques de 

Combat. A la place, tout jet de dispersion pour un gabarit d'artillerie peut être relancé (en 

acceptant toujours le second jet quel qu'il soit), et toutes les escouades Devastators de 10 Marines 

disposent gratuitement de la règle spéciale Tueurs de Chars. Si un autre personnage influe 

également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera 

utilisée. 

 

 

 

 



DRADENOR 

(Choix Q.G.) 

 

Maitre de siège des Iron Warriors calculateur, Dradenor est connu pour ses opérations au timing 

incroyablement précis. Ses ennemis sont obligés de se replier car ils n'ont pas le temps de se 

regrouper sous la pression constante de ses attaques.  

     

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Dradenor 130 6 5 4 4 2 5 3 10  3+ 

   

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé 

- Arme énergétique 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Rites de Batailles 

- Obstiné 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Bombardement Précis et Minuté 

 

Bombardement Précis et Minuté: Dradenor dispose d'un seul et unique Bombardement Orbital, 

qu'il peut utiliser au début de n'importe quelle phase de tir (amie ou ennemie) qui ne dévie pas.  

 

 

 

FERROUS IRONCLAW 

(Choix Q.G.) 

 

Au début de l'Hérésie, Ferrous occupait la place de Seigneur de l'Armurerie. Ce titre, très estimé 

dans cette Légion qui jure davantage par le métal que par la chair, lui donne accès à la totalité des 

véhicules des Iron Warriors. 

             



Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Ferrous Ironclaw 220 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Faisceau de conversion 

- Marteau tonnerre 

- Servo-harnais 

- Halo de fer 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Obstiné 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Bombardement Orbital 

- Sapeur 

- Seigneur de l'Armurerie (voir page 133 du Codex : Space Marines) 

- Tactique de Légion 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Forrix à votre force, toutes vos unités perdent Tactiques de 

Combat. A la place, tout jet de dispersion pour un gabarit d'artillerie peut être relancer (en 

acceptant toujours le second jet quel qu'il soit), et toutes les escouades Devastators de 10 Marines 

disposent gratuitement de la règle spéciale Tueurs de Chars. Si un autre personnage influe 

également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera 

utilisée. 

 

RASTIGAN 

(Choix Elite) 

 

Lorsque Perturabo travaille à briser des sièges ou à fortifier des planètes, il est representé dans le 

sévère Perturabo, son écuyer. Orateur habile, il sait aussi bien mener ses frères d'armes au combat 

que se battre lors de duels politiques. Ses colères froides lui valurent le surnom de "Coeur 

d'Acier" de la part de ses alliés comme de ses détracteurs 

     

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Rastigan 150 5 4 4 4 2 4 2 9  3+ 



   

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet plasma de maître 

- Crozius Arcanum 

- Rosarius 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du chapitre 

- Guerrier Eternel 

- Charge Féroce 

- Personnage Indépendant 

- Cœur d'Acier 

 

Cœur d'Acier: Au début de chaque tour de Rastigan, celui-ci peut haranguer une escouade d'Iron 

Warriors alliés à 12ps ou moins de lui. Cette action les fait bénéficier de la règle spéciale Charge 

Féroce, et ce jusqu'au début du prochain tour Iron Warrior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legion V: White Scars. 

 

 

JUBAL KHAN 

(Choix Q.G.) 

 

Jubal Khan est le Capitaine de la Ière Compagnie des Whites Scars. Frappant avant les 

adversaires, pouvant même détecter le danger, il laisse peu d'ennemis vivants pour attester de sa 

maîtrise du raid-éclair.  

           

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Jubal Khan 215 6 5 4 4 (5) 3 5 4 10 3+ 

    

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Moto 

 

Equipement: 

- Pistolet plasma de maître 

- Tulwar (Arme énergétique avec digilasers) 

- Moto 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichers 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Maître de la Chasse (voir page 94 du Codex : Space Marines) 

- Tactique de Légion 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Jubal Khan à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par la règle spéciale Attaque de Flanc. Cette règle spéciale s'etend 

également aux véhicules assignés. Si un autre personnage influe également sur les Tactiques de 

Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 

 

 

 



CHINGGIS KHAN 

(Choix Q.G.) 

 

Aussi surnommé le Maître de la Guerre Eclair, Chinggis Khan a été durant longtemps l'ami et 

l'élève du Primarque Jaghatai Khan. Cet enseignement a fait de lui le maître incontesté des 

attaques éclairs, frappant l'ennemi en son coeur puis se retirant avant que l'ennemi ne puisse 

contre-charger... 

 

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Chinggis Khan 200 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Tulwar (Arme énergétique avec digilasers) 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Chef de Char (voir page 89 du Codex : Space Marines, lorsque son véhicule explose, Chinggis 

sort du véhicule sans aucun jet de dé à faire) 

- Art de la Guerre Eclair 

- Tactique de Légion 

 

Art de la Guerre Eclair: si vous incluez Chinggis Khan à votre force, vous pouvez sélectionner 

1-3 Predators qui comptera comme un escadron de véhicules occupant un unique choix d'Attaque 

Rapide. L'escadron dispose de la règle Attaque de Flanc. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Chinggis Khan à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par la règle spéciale Attaque de Flanc. Cette règle spéciale s'étend 

également aux véhicules assignés. Si un autre personnage influe également sur les Tactiques de 

Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 



SHIGI 

(Choix QG) 

 

Shigi est le seul White Scars à avoir refusé l'honneur d'être appelé "Khan", car il préférait servir 

son Primarque en menant au combat les Terminators de la Légion, en une formation de frappe 

chirurgicale nommée "l'Etoile Dispersée". 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Shigi 155 6 5 4 4 2 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Arme relique de maître 

- Bolter jumelé 

- Armure Terminator 

- Halo de fer 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Rites de Batailles 

- Commandeur de l'Etoile Dispersée 

 

Commandeur de l'Etoile Dispersée: si vous incluez Shigi à votre force, vos unités de Terminators 

et de Terminators d'Assaut ont accès aux Modules d'Atterrissage gratuitement. 

 

KHORMA 

(Choix Q.G.) 

 

Les White Scars ne s'appuient pas uniquement sur leurs unités rapides, ils savent que c'est bien 

souvent l'infanterie qui prend et tient les positions dans les conflits. Le sergent Khorma et son 

escouade Tactique l'ont prouvé à de nombreuses reprises, surgissant de nulle part afin d'écraser 

l'adversaire. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Khorma +35 4 4 4 4 1 4 2 9  3+ 

           

 



Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade Tactique peut être remplacé par le sergent Khorma. 

 

Equipement: 

- Tulwar (Arme énergétique avec digilasers) 

- Pistolet bolter 

- Bolter 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Escouades de Combat 

- Tactiques de Combat 

- Contre-attaque (s'applique à l'unité rejointe) 

 

ARIK BOKAI 

(Choix d'Attaque Rapide) 

 

Capitaine arrogant des White Scars, Arik Borkai mène ses forces de Land Speeder avec grâce et 

aplomb, s'en prenant aux flancs et à l'arrière-garde ennemie. 

              

Type Cout CT Bl avant  Bl flanc Bl arrière 

Land Speeder d'Arik Bokai 155 5 11 11 10 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Rapide, Antigrav 

 

Capacité de transport: 

Aucune 

 

Equipage: 

Arik Bokai et son copilote 

 

Equipement: 

- Bolter lourd jumelé 

- Lance-missiles Typhoon 



- Projecteur 

- Blindage renforcé 

 

Règles spéciales: 

- Sauvegarde Invulnérable de 4+ 

- Tueur de Char 

- Frappe en Profondeur 

- Esprit de la Machine 

- Vénérable  

 

KUMBLAI 

(Amélioration d'Unité) 

 

Ayant reçu pour titre "Sergent de la Chasse", Kumblai représente l'avenir de la Légion aux yeux 

de tous. Chevauchant son destrier métallique avec lequel il ne fait plus qu'un, il éperonne les 

formations ennemies tels les anciens chevaliers de Terra. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Kumblai +50 4 4 4 5 1 4 2 9  3+ 

           

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Moto 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Motard d'une escouade de Motards peut être remplacé par le Sergent de la Chasse 

Kumblai. L'escouade compte alors comme un choix d'Elite. 

 

Equipement: 

- Arme relique 

- Moto 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et à fusion 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Tactiques de Combat 

- Pleine Vitesse! 

 

Pleine Vitesse! : Une fois par partie, l'escouade de Kumblai peut lancer un assaut après un 

mouvement de turbo-boost. 

 

 



Legion VI: Space Wolfs. 

 

 

 

BJORN 

(Choix Q.G.) 

 

Sûrement l'un des plus puissants Space Wolfs à avoir foulé le sol du pied durant l'Hérésie, Bjorn 

est un  véritable tourbillon de destruction. Peu de personnes peuvent oser s'affirmer aussi fort 

que lui en combat singulier. 

       

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Bjorn 200 7 5 4 4 3 5 4 10 3+ 

        

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Paire de griffes de loup ou une griffe de loup et un bolter jumelé de maître équipé de munitions 

spéciales. 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Rites de Bataille 

- Maitre du Varangi 

- Charge Féroce (s'applique à l'unité rejointe) 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Maître du Varangi: Bjorn peut sélectionner une Garde d'Honneur de Primarque pour 

l'accompagner. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Bjorn à votre force, toutes vos unités échangent Tactiques de 

Combat par les règles spéciales Contre-attaque et Sens Accrus. Tout les Marines des escouades 

Tactiques peuvent échanger leurs bolters contre des armes de corps à corps. Si un autre 

personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles 

spéciales qui sera utilisée. 



 

THENGIR 

(Choix Q.G.) 

 

En tant que Seigneur du Chapitre des Space Wolfs, Thengir se doit de mener au combat les 

Terminators. Lorsque cette heure arrive, nul ne peut espérer retenir leur charge... 

       

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Thengir 205 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

        

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Lance de Russ 

- Armure Terminator 

- Halo de fer 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Rites de Bataille 

- Charge Féroce 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Lance de Russ: Cette arme d'une excellente facture compte comme une arme relique de maître, 

pouvant tirer à chaque tour comme un multi-fuseur. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Tenghir à votre force, toutes vos unités échangent Tactiques 

de Combat par les règles spéciales Contre-attaque et Sens Accrus. Tout les Marines des 

escouades Tactiques peuvent échanger leurs bolters contre des armes de corps à corps. Si un autre 

personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles 

spéciales qui sera utilisée. 

 

SKELD 

(Choix Q.G.) 

 

Skeld a lancé la légende des Cavaliers Tonnerre à travers toute la galaxie. En osmose avec sa 



propre monture, Eygja, il a écrasé plus d'une fois les rangs ennemis, qu'ils soient xenos, humains, 

ou Astartes. 

       

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Skeld 200 6 5 6 6 4 5 5 10 3+ 

        

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Cavalerie 

 

Equipement: 

- Epée tronçonneuse 

- Armure d'artificier 

- Eygja 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Furie Bestiale 

- Charge Féroce 

- Course 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Eygja: si certaines montures peuvent atteindre la taille d'un Rhino, ce n'est pas le cas d'Eygja, 

aussi gros qu'une motojet. Mais sa petite taille lui permet davantage de rapidité et d'habileté, c'est 

pourquoi Skeld peut charger à 12 ps, que ses attaques sont énergétiques et qu'il lance 2D6 pour 

pénétrer le blindage. 

 

Furie Bestiale: Skeld peut choisir de lancer une attaque touchant automatiquement contre 

chacune des figurines au contact socle à socle avec lui plutôt que d'utiliser ses attaques 

normalement. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Skeld à votre force, toutes vos unités échangent Tactiques de 

Combat par les règles spéciales Contre-attaque et Sens Accrus. Tout les Marines des escouades 

Tactiques peuvent échanger leurs bolters contre des armes de corps à corps. Si un autre 

personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles 

spéciales qui sera utilisée. 

 

 

 



BULVEYE 

(Choix Q.G.) 

 

Seigneur Loup de la XIIIème compagnie, Bulveye s'est battu sur bien des mondes au nom de 

l'Empereur, cherchant à venir en aide aux être humains pour les ramener dans le giron de 

l'Imperium. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Bulveye 195 6 5 4 4 3 5 3 10 2+ 

        

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Hache de guerre gigantesque (arme relique) 

- Pistolet bolter 

- Armure d'artificier 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Obstiné 

- XIIIème Compagnie 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

XIIIème Compagnie: Skeld et ses hommes ont été marqués par la magie de Prospero plus que 

toutes les autres Compagnies des Space Wolf. Si votre armée inclut Bulveye, alors vous pouvez 

sélectionner jusqu'à deux escouades de Wulfens en choix de Troupes. 

 

Tactique de Legion: si vous incluez Bulveye à votre force, toutes vos unités échangent Tactiques 

de Combat par les règles spéciales Contre-attaque et Sens Accrus. Tout les Marines des 

escouades Tactiques peuvent échanger leurs bolters contre des armes de corps à corps. Si un autre 

personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles 

spéciales qui sera utilisée. 

 

 

 

 

 



DOLMAR GUNNARRSSON 

(Choix Q.G.) 

 

 

Prêtre Loup de la XIIIème compagnie, Dolmar s'occupe de ses guerriers dans la vie comme dans 

la mort. 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Dolmar Gunnarrsson 140 5 4 4 4 2 4 2 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Gantelet énergétique 

- Armure énergétique 

- Rosarius 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Liturgies de Bataille 

- Course 

- Personnage Indépendant 

- Contre-attaque 

 

 

 

 

 

JORTAN 

(Amélioration d'Unité) 

 

Doté du titre de Sergent Harceleur, Jortan n'a jamais perdu la trace d'une de ses proies. On 

considère que peu de Sergent Scout lui arrivent à la cheville, jusqu'à l'arrivée dix millénaires plus 

tard de Torias Telion. 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Jortan +50 4 5 4 4 1 4 2 9 4+ 

 

 



Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Scout d'une escouade Scout peut être remplacé par le Sergent Harceleur Jortan. 

 

Equipement: 

- Bolter amélioré 

- Pistolet bolter 

- Armure scout 

- Balise de localisation 

- Grenades à fragmentation et à fusion 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Infiltration 

- Discrétion 

- Mouvement à Couvert 

- Scout 

- Tactiques de Combat 

- Œil de la Vengeance (voir page 88 du Codex : Space Marines) 

 

Bolter amélioré: Jortan a beaucoup travaillé sur son bolter, qui délivre désormais des bolts dotés 

de la règle spéciale Perforant. 

 

 

 

 

SIGFASTI 

(Amélioration d'Unité) 

 

Le Sergent Traqueur Sigfasti est connu pour sa tenacité légendaire. Lorsqu'un ennemi lui était 

assigné, il ne le lâchait plus jusqu'à son éradication. Lui et ses hommes sont davantage que des 

simples motards, ils sont un alliage de chair et d'acier frappant avec la violence de la hache. 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Sigfasti +70 5 4 4 5 1 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Moto 



 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Motard d'une escouade de Motards peut être remplacé par le sergent Traqueur 

Sigfasti. 

 

Equipement: 

- Arme énergétique 

- Pistolet bolter 

- Armure énergétique 

- Balise de localisation 

- Grenades à fragmentation et à fusion 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Tactiques de Combat 

- Maître de la Chasse (voir page 94 du Codex : Space Marines) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legion VII: Imperial Fists. 

 

 

SIGISMUND 

(Choix Q.G.) 

 

Premier Capitaine et plus puissant Champion des Imperial Fists, Sigismund parcouraient déjà le 

monde avant la création de l'Imperium. Ses talents dont de lui sans conteste l'un des plus grands 

héros humain de l'époque de l'Hérésie, et Rogal Dorn lui-même éprouvait énormément de fierté 

d'avoir pareil homme sous ses ordres.  

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Sigismund 225 7 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bouclier tempête 

- L'Epée des Champions 

- Armure d'artificier 

- Grenades à fragmentation et antichars 

- Halo de fer 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Liturgies de Bataille 

- L'Honneur ou la Mort (voir page 53 du Codex : Space Marines) 

- Guerrier Eternel 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Foi en l'Empereur 

- Tactique de Légion 

 

Foi en l'Empereur: Sigismund ne peut pas utiliser de sauvegarde de couvert. 

 

L'Epée des Champions: L'épée énergétique de Sigismund est une très ancienne relique de sa 

Légion. En termes de jeu, elle compte comme un Arme Relique équipée de digilasers. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Sigismund à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par la règle spéciale Obstinés. Si un autre personnage influe également sur 



les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

ARCHAMUS 

(Choix Q.G.) 

 

Le Capitaine Archamus a participé à la fortification de Terra. Ce qu'il pensait être en premier lieu 

une œuvre de renforcement pour donner fière allure à la capitale de l'Impérium devint bien vite la 

dernière défense face aux armées Chaotiques... 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Archamus 190 6 5 4 4 3 5 4 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- La Flèche de Dorn  (voir page 90 du Codex : Space Marines) 

- Gantelet énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Sapeur 

- Présence Inspirante 

- Maître des Templiers 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Maître des Templiers: Archamus peut sélectionner une Garde d'Honneur de Primarque pour 

l'accompagner. 

 

Présence Inspirante: compte comme une Bannière de Chapitre. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Archamus à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par la règle spéciale Obstinés. Si un autre personnage influe également sur 

les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 



CAMBA DIAZ 

(Amélioration de Char) 

 

Camba Diaz fut un grand commandeur sous les ordres de Rogal Dorn, qui lui confia la IInde 

Compagnie. Connu pour ses talents au pilotage d'un char, il sait également frappé vite et fort 

comme tout Space Marine, notamment en procédant à l'évacuation d'un maximum d'armes et 

armures de l'Astartes lorsque Mars fut déchirée par la guerre civile... 

 

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Camba Diaz 125 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Servo-bras 

- Pistolet bolter 

- Epée energétique 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Chef de Char (voir page 89 du Codex : Space Marines) 

- Tactiques de Combat 

- Poing Blindé 

- Maitre de Siège 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Maître de Siège: Lorsque Camba Diaz rejoint votre armée, tout véhicule de celle-ci peut recevoir 

un bouclier de siège pour +10 points chacun. 

 

Poing Blindé: Camba Diaz peut commander n'importe quel tank disponible dans le Codex : 

Space Marines. Il peut également être affecté à un véhicule super-lourd (hors titan) si vous le 

souhaitez, cependant sa CT est réduite à 4, dû à la lenteur d'un tel mastodonte mais les résultats 

servant d'arme secoué et pilote sonné sont ignorés. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Camba Diaz à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par la règle spéciale Obstinés. Si un autre personnage influe également sur 

les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 



 

DAMOCHARIS 

(Choix Q.G.) 

 

Damocharis s'est fait connaître des ennemis de l'Empereur par ses attaques fulgurantes sur les 

positions ennemies. Il est le briseur de siège, le parangon de l'assaut contre les places fortifiées. 

Menant ses Buveurs d'Âmes dans de sanglants corps à corps, le Capitaine Damocharis des 

Imperial Fists s'avère être un adversaire sans pitié... 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Damocharis 220 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie autoportée 

 

Equipement: 

- Arme relique de maître 

- Lance-grenade auxiliaire 

- Réacteurs dorsaux 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et à fusion 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Intervention Héroïque (s'applique à toute unité équipée de réacteurs dorsaux qu'il rejoint) 

- Maitre des Buveurs d'Âmes 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Maître des Buveurs d'Âmes: Quand Damocharis est sélectionné dans votre armée, vous pouvez 

prendre jusqu’à deux escouades de Vétérans d'Assaut en choix de Troupes. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Damocharis à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par la règle spéciale Obstinés. Si un autre personnage influe également sur 

les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 

 

 



AENAS RYNN 

(Choix Q.G.) 

 

Capitaine à bord du Phalanx, le vaisseau qui survécut des millénaires après l'Hérésie d'Horus, 

Aenas Rynn fut l'un des meilleurs commandants Imperial Fists chargé de l'abordage des 

vaisseaux adverses. Sa vie fut cependant écourtée par Forrix, le Capitaine de la Ière Compagnie 

des Iron Warriors. 

 

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Aenas Rynn 220 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bouclier tempête 

- Epée énergétique de maître 

- Armure Terminator 

- Halo de fer 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Guerrier Eternel 

- Charge Féroce 

- Tactiques de Combat 

- Destinée 

- Tirs Synchronisés 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Destinée: Lorsqu’Aenas Rynn affronte le Capitaine Forrix des Iron Warriors, il perd sa règle 

spéciale Guerrier Eternel. 

 

Tirs synchronisés: Toute unité Imperial Fists alliée dans les 8ps autour d'Aenas Rynn peuvent 

tirer avec ses bolters comme s'il elle était restée stationnaire. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Aenas Rynn à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par la règle spéciale Obstinés. Si un autre personnage influe également sur 

les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 

 



ALEXIS POLUX 

(Choix Q.G.) 

 

Chargé de conduire le Phalanx au combat, Alexis Polux n'en reste pas moins un excellent 

combattant lorsqu'il doit quitter les commandes de son vaisseau. Quand il parvient au corps à 

corps, son gantelet énergétique jaune prend couleur de sang... 

 

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Alexis Polux 220 6 5 4 4 3 5 3 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé de maître 

- Gantelet énergétique de maître 

- Pistolet bolter 

- Armure d'artificier 

- Halo de fer 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Force de Titan (voir page 84 du Codex : Space Marines) 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Contre-attaque  

- Bombardement Orbital du Phalanx 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion. 

 

Bombardement du Phalanx: Polux peut employer à chaque tour la règle de Bombardement 

Orbital. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Alexis Polux à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par la règle spéciale Obstinés. Si un autre personnage influe également sur 

les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

CASTOR 

(Amélioration d'Unité) 

 

Futur héros Imperial Fists dont il rappele les valeurs fondamentales, prendre et tenir les 

forteresses quel qu'elles soient, Castor a mené ses hommes contre bien des xenos, humains et 



hérétiques. Son talent au tir était exceptionnel, et son enseignement donnait à son escouade 

davantage de précision lors des attaques... 

  

Type  Coût  CC  CT    F   E  PV   I   A  Cd  Svg 

Castor  +75   6   4     4   4   2   4   3  10  3+ 

             

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade de Vétérans d'Appui peut être remplacé par le Sergent 

Castor. 

 

Equipement: 

- Bolter avec munitions spéciales 

- Epée énergétique 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Expert du Bolter (voir page 91 du Codex : Space Marines) 

 

NAVARRA 

(Choix Q.G.) 

 

Le Capitaine Navarra conserve l'équipement de téléportation de sa compagnie en parfait état et 

l'améliore avec les meilleurs experts du Mechanicum disponibles. Ses frappes de Terminator sont 

connues pour leur infaillible exactitude.  

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Navarra 140 6 5 4 4 2 5 3 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 



Equipement: 

- Bolter jumelé 

- Gantelet énergétique 

- Armure Terminator 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Rites de Batailles 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Maitre Téléporteur 

 

Maître Téléporteur: Navarra et n'importe quelle escouade Terminator qu'il rejoint, tenus en 

réserve puis déployés en Frappe en Profondeur peuvent relancer leur dé de réserve et ne dévient 

pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legion VIII: Night Lords. 

 

 

SHANG 

(Choix Q.G.) 

 

Il est l'écuyer du Primarque Conrad Kurze des Night Lords, appelé également Night Haunter. 

Ayant toujours suivi ses avis et ses enseignements, il suivra son Primarque sur la voie de 

l'Hérésie... 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Shang 195 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet plasma de maître 

- Arme relique de maître 

- Armure d'artificier 

- Halo de Fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Ecuyer du Night Haunter 

- Tactique de Légion 

 

Ecuyer du Night Haunter: Shang peut sélectionner une Garde d'Honneur de Primarque pour 

l'accompagner. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Shang à votre force, toutes vos unités échangent Tactiques de 

Combat par les règles spéciales Mouvement à Couvert et Sens Accrus. De plus, chaque premier 

tour d'une partie se déroule en Combat Nocturne. Si un autre personnage influe également sur les 

Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 

 



VYRIDIUM SILVADI 

(Choix Q.G.) 

 

Vyridium est Capitaine de la Flotte des Night Lords lors de l'Hérésie. Son Primarque lui a 

enseigné à toujours utilisé les principes de la Légion, même au pilotage de son vaisseau, c'est 

pourquoi la peur et les frappes éclairs étaient deux armes qu'il maniait aussi sûrement que les 

canons dont il disposait. 

 

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Vyridium Silvadi 220 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Bolter/lance-plasma 

- Epée énergétique 

- Armure énergétique 

- Halo de Fer 

- Grenades à fragmentation et à fusion 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Rites de Batailles 

- Bombardement Orbital 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Vyridium Sylvadi à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par les règles spéciales Mouvement à Couvert et Sens Accrus. De plus, 

chaque premier tour d'une partie se déroule en Combat Nocturne. Si un autre personnage influe 

également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera 

utilisée. 

 

 

 

 

 



ZSO SAHAAL 

(Choix Q.G.) 

 

Surnommé le Maître des Embuscades, le Capitaine de la IIIème Compagnie Zso Sahaal fait usage 

d'actes de sauvageries calculés pour accumuler une pression importante et destabiliser ses 

adversaires par la peur. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Zso Sahaal 220 7 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie autoportée 

 

Equipement: 

- Paire de griffes éclair de maître 

- Armure énergétique 

- Réacteurs dorsaux 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Rites de Batailles 

- Discrétion (s'applique à l'escouade qu'il rejoint) 

- Désengagement 

- Tactiques de Combat 

- Le Premier Rapace 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Le Premier Rapace: Zso Sahaal est l'un des premiers à avoir équipé en d'importantes proportions 

sa Compagnie de réacteurs dorsaux, c'est pourquoi les Vétérans d'Assaut ne sont pas limités et 

qu'ils n'occupent aucun choix dans le schéma d'armée. 

Tactique de Légion: si vous incluez Zso Sahaal à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par les règles spéciales Mouvement à Couvert et Sens Accrus. De plus, 

chaque premier tour d'une partie se déroule en Combat Nocturne. Si un autre personnage influe 

également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera 

utilisée. 



 

KRIEG ACERBUS 

(Choix Q.G.) 

 

Harceleur rusé, le Capitaine de la IVème Compagnie Krieg Acerbus donne à ses ennemis de 

bonnes raisons de craindre l'obscurité. Ses forces sortent des ténèbres pour masacrer leurs 

ennemis, avant qu'ils ne disparaissent, dans la nuit sans une trace, aussi vite qu'elles étaient 

apparus.   

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Krieg Acerbus 220 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie autoportée 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Arme relique de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Réacteurs dorsaux 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Charge Féroce (s'applique à l'escouade qu'il rejoint) 

- La Mort venue du Ciel 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Chevaucheur de la Nuit: Krieg Acerbus a suivi l'exemple du Capitaine Zso Sahaal et a équipé 

une grande partie de ses forces de réacteurs dorsaux, c'est pourquoi la limitation des escouades 

d'Assaut dans une armée contenant le Capitaine de la IVème Compagnie est retirée. 

Tactique de Légion: si vous incluez Krieg Acerbus à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par les règles spéciales Mouvement à Couvert et Sens Accrus. De plus, 

chaque premier tour d'une partie se déroule en Combat Nocturne. Si un autre personnage influe 

également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera 

utilisée. 



 

ASURAMANDOS 

(Choix d'Elite) 

 

L'Archiviste Asuramandos a exploité les pouvoirs du Warp afin de devenir plus puissant, toujours 

plus puissant et amener la peur dans le coeur de ses adversaires pour les pousser à fuir...   

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Asuramandos 140 5 4 4 4 2 4 2 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie autoportée 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Arme de force 

- Armure énergétique 

- Coiffe psychique 

- Réacteurs dorseaux 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Psyker 

- Don de Prescience (voir page 84 du Codex : Space Marines) 

- Craignez les Ténèbres! 

- Personnage Indépendant 

- Concile de Nicée 

 

Concile de Nicée: une armée incluant Asuramandos ne peut être rejointe par un Chapelain. 

 

Craignez les Ténèbres! : Pouvoir psychique utilisable durant la phase de tir. Si le test est réussi, 

toutes les unités ennemies à 6ps ou moins d'Asuramandos doivent passer un Test de 

Commandement avec un malus de -2. Toutes les unités ennemies entre 12 et 7ps doivent passer 

un Test de Commandement avec un malus de -1. Ce pouvoir ne concerne pas les unités 

réussissant automatiquement leurs tests, tandis que les unités Obstinées le passent sans le 

modificateur. 

 



Legion IX: Blood Angels. 

 

 

RALDORON 

(Choix Q.G.) 

 

Noble Maître de Chapitre des Blood Angels, Raldoron mène ses hommes dans d'irrepressibles 

attaques, qui balayent tout ceux qui tentent de l'arrêter. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Raldoron 215 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet plasma de maître 

- Lance de Telesto 

- Armure d'artificier 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Seigneur de l'Ost Doré 

- Tactique de Légion 

 

Lance de Telesto: Arme relique de maître qui cause la Mort Instantanée.  

 

Seigneur de l'Ost Doré: Lorsque Raldoron est sélectionné dans votre armée, les Vétérans 

d'Assaut ne sont pas limités et qu'ils n'occupent aucun choix dans le schéma d'armée. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Ralodoron à votre force, toutes vos unités gardent les 

Tactiques de Combat. De plus, les escouades d'Assaut deviennent des choix de Troupes. Si un 

autre personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux 

règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 



FURIOSO 

(Choix Q.G.) 

 

Capitaine de la VIIIème Compagnie des Blood Angels durant l'Hérésie d'Horus, Furioso s'est fait 

connaître par sa façon violente, brutale, mais précise de s'en prendre à ses ennemis. Le nom de ce 

héros est toujours respecté au 41ème millénaire chez les Blood Angels. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Furioso 210 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie autoportée 

 

Equipement: 

- Paire de gantelets énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Réacteurs dorsaux 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Charge Furieuse (s'applique à l'unité qu'il rejoint) 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Furioso à votre force, toutes vos unités gardent les Tactiques 

de Combat. De plus, les escouades d'Assaut deviennent des choix de Troupes. Si un autre 

personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles 

spéciales qui sera utilisée. 

 

AMARO 

(Choix Q.G.) 

 

Capitaine Blood Angel doté du titre de Chevalier au Graal Rouge, Amaro a juré fidélité à 

Sanguinius et ne rompra jamais son serment. Il a affronté et vaincu bien des ennemis de 

l'Imperium en combat singulier. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Amaro 210 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 



 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie  

 

Equipement: 

- Arme relique de maître 

- Pistolet plasma de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Guerrier Eternel 

- Insensible à la Douleur 

- Tactiques de Combat 

- Rites de Bataille 

- Contre-attaque 

- L'Honneur ou la Mort (voir page 53 du Codex : Space Marines) 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Amaro à votre force, toutes vos unités gardent les Tactiques 

de Combat. De plus, les escouades d'Assaut deviennent des choix de Troupes. Si un autre 

personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles 

spéciales qui sera utilisée. 

 

EUROPAE 

(Choix de Véhicule Super-Lourd) 

 

Le Capitaine Europae est le seigneur d'une armada énorme de transports Thunderhawk. Il a 

réussin à démontré à son Primarque Sanguinius que la Légion serait mieux servie par ceux-ci, 

plus récents que les Storm Birds, plus adapté aussi pour faire face à la Traîtrise d'Horus. Europae 

se trouve également en première ligne des assauts aériens à bord de son vaisseau amiral, le 

Caedes Navalis. 

 

Type Cout CT Bl avant  Bl flanc Bl arrière 

Caedes Navilis 1000 4 12 12 10 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Europae inclus 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 



 

Nombre/Escouade: 

* 1 Capitaine Europae 

* 1 Thunderhawk Caedes Navilis  

 

* Caedes Navilis: 

 

Type d'unité: 

Aèronef 

 

Points de Structure: 

3 points de structure 

 

Capacité de transport: 

30 (Le Capitaine Europae est à l'intérieur du Thunderhawk et ne prend pas de place. Lorsque le 

Thunderhawk se pose, il peut débarquer) 

 

Postes de tirs: 

Aucun 

 

Points d'accès: 

Le Caedes Navilis a un point d'accès sur chaque flanc, et une rampe d'assaut à l'avant, qui permet 

de lancer un assaut après avoir débarquer. 

 

Equipement: 

- Turbolaser de coque 

- Deux canons laser, un  sur chaque aile 

- Deux autocanons jumelés, un sous chaque aile 

- Deux canons Tempête de Feu lourd, un de chaque côté du nez 

- Six missiles Hellstrike, trois sous chaque aile 

 

Règles spéciales: 

- Blindage en Céramite 

- A Temps sur l'Objectif 

 

A Temps sur l'Objectif: Europae et son Thunderhawk arrivent automatiquement depuis les 

Réserves au tour 1. 

 

Canon Tempête de Feu lourd: SCS perdue durant l'Hérésie, cette arme expérimentale s'est avérée 

plusieurs fois dévastatrice. 

Portée: 12ps Force: 6 PA: 3 Type: Lourde 1/Souffle 

 

* Capitaine Europae: 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 



Equipement: 

- Epée énergétique de maître 

- Pistolet plasma 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

 

AMIT 

(Choix Q.G.) 

 

Capitaine de la IInde Compagnie des Blood Angel, Amit s'est offert à la Grande Croisade tout 

comme son Primarque, parcourant les étoiles pour broyer ses adversaires de son gantelet et 

écraser les xenos au nom de l'Empereur. Ce voyage prit fin lorsqu'il dût revenir  sur Terra, pour 

défendre l'être qui lui avait permis de combattre sous ses ordres toutes ces années. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Amit 250 6 5 4 4 3 5 3 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie  

 

Equipement: 

- Poing tronçonneur de maître 

- Bolter/fuseur 

- Armure d'artificier 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Commandant Furieux 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Commandant Furieux: Dans une armée commandée par le Capitaine Amit, toutes les escouades 



Tactiques Blood Angels alliées reçoivent les règles spéciales Charge Féroce et Obstinés. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Amaro à votre force, toutes vos unités gardent les Tactiques 

de Combat. De plus, les escouades d'Assaut deviennent des choix de Troupes. Si un autre 

personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles 

spéciales qui sera utilisée. 

 

VINEUM 

(Choix Q.G.) 

 

Le Capitaine Vineum est le maître incontesté du pistolet bolter parmi tous les Astartes. Les 

exploits héroïques du "Pistolero" sont loués partout dans l'Imperium.  

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Vineum 130 6 5 4 4 2 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie autoportée 

 

Equipement: 

- Deux pistolets bolters de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Réacteurs dorsaux 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Pistolero 

 

Pistolero: Vineum peut ouvrir le feu avec ses deux pistolets bolter durant la phase de tir, une fois 

pour chacun. S'il reste stationnaire, il peut faire tirer chaque pistolet deux fois, totalisant ainsi 

quatre tirs. Son adresse est telle avec ses pistolets qu'il  

continue de lutter avec dans le corps-à-corps, où il compte alors comme étant armé avec une arme 

énergétique et une arme de corps-à-corps supplémentaire. 

  

 



VALLERUS 

(Amélioration d'Unité) 

 

Le Sergent Vallerus, vétéran et survivant de la planète Meurtre, eût le destin peu enviable de 

devoir par la suite se battre devant les portes de Terra contre ceux qui l'avaient autrefois sauvé. 

Son escouade et lui sont des spécialistes des torrents de bolts, qu'ils font pleuvoir sur l'ennemi 

avant de charger les éventuels survivants. 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Vallerus +40 4 4 4 4 1 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade Tactique peut être remplacé par le sergent Vallerus. 

 

Equipement: 

- Epée énergétique 

- Pistolet bolter 

- Bolter 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Expert du Bolter (voir page 91 du Codex : Space Marines) 

 

SAVIN 

(Amélioration d'Unité) 

 

Connu surtout pour ses frappes osées mais mortelles, le Sergent Terminator Savin contient en lui 

toute la fougue des Blood Angels, qu'il met à profit pour écraser l'adversaire sous un assaut 

imprévu. 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Savin +50 4 4 4 4 1 4 2 9 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 



 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Terminator d'une escouade Terminator ou Terminator d'Assaut peut être remplacé par 

le sergent Savin. 

 

Equipement: 

- Arme relique 

- Bolter jumelé 

- Armure Terminator 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Charge Féroce (s'applique à l'escouade rejointe) 

- Intervention Héroïque (Savin utilise la Frappe en Profondeur au lieu des réacteurs dorseaux) 

 

 

LORATOR 

(Amélioration d'Unité) 

 

Menant son escouade prénommée les Angels Vermillion, le Segent Lorator causa bien des dégâts 

aux xenos et humains qui osèrent barrer la glorieuse route des Blood Angels. Lors du Siège de 

Terra, les Angels Vermillion tendirent de nombreuses embuscades aux séparatistes d'Horus. 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Lorator +20 4 4 4 4 1 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie autoportée 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade d'Assaut peut être remplacé par le sergent Lorator. 

 

Equipement: 

- Epée tronçonneuse 

- Pistolet bolter 

- Réacteurs dorsaux 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 



Options: 

Peut échanger son épée tronçonneuse contre: 

- une arme énergétique ou une griffe éclair pour +15 points 

- une paire de griffes éclair pour +25 points 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Escouades de Combat 

- Charge Féroce (s'applique à l'unité rejointe) 

- Désengagement (s'applique à l'unité rejointe) 

 

PERADA 

(Amélioration d'Unité) 

 

A la tête de son escouade, les Angels Encarmine, le Sergent Perada appuie les contre-charge des 

attaques ennemies, et peut tenir une position aussi bien qu'une escouade Tactique. 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Perada +20 4 4 4 4 1 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie autoportée 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade d'Assaut peut être remplacé par le sergent Perada. 

 

Equipement: 

- Epée tronçonneuse 

- Pistolet bolter 

- Réacteurs dorsaux 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Options: 

Peut échanger son épée tronçonneuse contre: 

- un gantelet énergétique pour +25 points 

- un marteau tonnerre ou une arme relique pour +25 points 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Escouades de Combat 



- Obstiné (s'applique à l'unité rejointe) 

- Contre-charge (s'applique à l'unité rejointe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legion X: Iron Hands. 

 

 

GABRIEL SANTAR 

(Choix Q.G.) 

 

L'implacable Premier Capitaine et ses Morlocks triés sur le volet, étaient plus machines 

qu'hommes, ce qui faisait d'eux des êtres quasi-invincibles sur le champ de bataille. On le disait 

aussi bon forgeron que guerrier, et ses talents à la forge étaient admirés... 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Gabriel Santar 240 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Arme relique de maître 

- Bolter jumelé 

- Armure Terminator 

- Halo de fer 

- Servo-harnais 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Obstiné 

- Guerrier Eternel 

- Rites de Batailles 

- Commandant des Morlocks 

- Personnage Indépendant 

- Tactiques de Combat 

- Tactique de Légion 

 

Commandant des Morlocks: Gabriel Santar peut sélectionner une Garde d'Honneur de Primarque, 

équipée intégralement d'Armures Terminators pour l'accompagner. De plus, une unité de 

Terminators ou de Terminators d'Assaut peut être sélectionnée comme choix de Troupes. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Gabriel Santar à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par les règles spéciales Obstinés et Insensible à la Douleur (bioniques, ne 

fonctionne que sur 6+).De plus, vous pouvez sélectionner un Maître de la Forge en choix d'Elite, 

en suivant les coûts et options du Codex : Space Marines. Si un autre personnage influe 

également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera 



utilisée. 

 

YOSEL AXAGORAS 

(Choix Q.G.) 

 

Capitaine de la VIème Compagnie des Iron Hands durant l'Hérésie d'Horus, Axagoras a toujours 

montré une grande ferveur à suivre l'exemple de Ferrus Manus, son Primarque. Solide comme un 

roc, il guidait ses hommes au milieu de la bataille en ne faiblissant jamais. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Yosel Axagoras 195 6 5 4 4 3 5 3 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Marteau tonnerre 

- Pistolet bolter 

- Bolter /lance-plasma 

- Armure d'artificier 

- Halo de fer 

- Servo-harnais 

- Grenades frags et à fusion 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Obstiné 

- Guerrier Eternel 

- Rites de Batailles 

- Tactiques de Combat 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Yosel Axagoras à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par les règles spéciales Obstinés et Insensible à la Douleur (bioniques, ne 

fonctionne que sur 6+).De plus, vous pouvez sélectionner un Maître de la Forge en choix d'Elite, 

en suivant les coûts et options du Codex : Space Marines. Si un autre personnage influe 

également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera 

utilisée. 

 

 

 

 



KAARGUL 

(Choix Q.G.) 

 

Fondateur des Clans qui formèrent les différentes compagnies, Kaargul est un héros légendaire 

qui se battit aux côtés de Ferrus dès ses premiers instants sur Medusa. Lorsque son père vint le 

chercher, Kaargul décida de le suivre et suite à une grave blessure, dût être intégré à un 

Dreadnought, depuis lequel il combat encore et toujours les adversaires du Primarque. 

 

Type Cout CC CT F I A Bl Avant Bl Flanc Bl Arrière 

Kaargul 185 6 5 6 4 3 13 13 10 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Marcheur 

 

Equipement: 

- Lance-plasma lourd 

- Bras de corps-à-corps de Dreadnought avec bolter jumelé intégré 

- Fumigènes 

- Blindage renforcé 

 

Transport: 

- peut être déployé en Module d'Atterrissage pour +35 points 

 

Règles spéciales: 

- Vénérable 

- Rites de Bataille (compte comme ayant Cd10) 

- Guerriers Héroïques (voir page 85 du Codex : Space Marines) 

 

BANNUS 

(Amélioration de Char) 

 

Extrêmement compétent aux commandes d'un véhicule, le Chef de Char Bannus défendit les 

couleurs des Iron Hands sur de nombreux mondes en conduisant tout ce que le parc de véhicules 

de la Légion lui offrit: Rhinos, Predators, Land Raiders,... 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Bannus 85 4 5 4 4 1 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 



Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Servo-bras 

- Pistolet bolter 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Chef de Char (voir page 89 du Codex : Space Marines) 

- Tactiques de Combat 

- Le Salut vient de la Machine 

- Personnage Indépendant 

 

Le Salut vient de la Machine: Bannus peut commander n'importe quel tank disponible dans le 

Codex : Space Marines. Il peut également être affecté à un véhicule super-lourd (hors titan) si 

vous le souhaitez, cependant sa CT est réduite à 4, dû à la lenteur d'un tel mastodonte mais les 

résultats servant d'arme secoué et pilote sonné sont ignorés. 

 

CAPTAI BALHAAN 

(Choix Q.G.) 

 

Le Capitaine du Croiseur de Bataille Ferrum, Balhaan, est un chef méticuleux. Ses plans de 

bataille sont synchronisés pour abattre ces cibles avec une parfaite efficacité.  

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Captai Balhaan 140 6 5 4 4 2 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet Perditio 

- Gantelet énergétique 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 



- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Tactiques de Combat 

- Tactique de Légion 

 

Pistolet Perditio: C'est un pistolet aux caractéristiques de fuseur, à part qu'il compte comme une 

seconde arme de corps-à-corps lors de la phase d'assaut. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Yosel Axagoras à votre force, toutes vos unités échangent 

Tactiques de Combat par les règles spéciales Obstinés et Insensible à la Douleur (bioniques, ne 

fonctionne que sur 6+).De plus, vous pouvez sélectionner un Maître de la Forge en choix d'Elite, 

en suivant les coûts et options du Codex : Space Marines. Si un autre personnage influe 

également sur les Tactiques de Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera 

utilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legion XI: World Eaters. 

 

 

CRULL 

(Choix Q.G.) 

 

Connu pour sa grande force et son penchant prononcé pour les massacres, le Maître de Chapitre 

Crull a toujours considéré les humeurs et avis de son Primarque Angron comme de l'or, son 

instinct sauvage se retrouvant dans les harangues et les hurlements du fils de l'Empereur. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Crull 240 7 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet plasma de maître 

- Triskele 

- Armure d'artificier 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Charge Féroce (s'applique à l'unité qu'il rejoint) 

- Guerrier Eternel 

- Rage 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Trsikele: Ce sont trois armes reliques que Crull peut jetter durant la phase de tir comme ayant le 

profil suivant: 

Portée: 12ps Force: 6 PA: 1 Type: Assaut 3, Fusion 

Elles reviennent dans la main de leur propriétaire à la fin de la phase de tir. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Crull à votre force, toutes vos unités exceptés les escouades 

Scouts et Devastators échangent Tactiques de Combat par les règles spéciales Rage et Sans Peur, 

et acquièrent +1 en CC. Tout les Marines des escouades Tactiques peuvent échanger leurs bolters 

contre des armes de corps à corps. Si un autre personnage influe également sur les Tactiques de 

Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 



KHÂRN 

(Choix Q.G.) 

 

Certaines personnes semblent tout ce qu'il y a de plus loyal à l'Empereur, mais elles décident un 

jour de suivre la voie de la damnation, et deviennent même les champions de ceux qui furent 

leurs pires ennemis. Le Capitaine de la VIIIème compagnie des World Eaters, Khârn, fut de 

ceux-là: d'un commandant à la tête froide et stratégique, il devint une bête dédiée à Khorne... 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Khârn 240 7 5 4 4 3 5 4 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet plasma de maître 

- La Carnassière 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Charge Féroce 

- Guerrier Eternel 

- Liturgies de Bataille 

- Personnage Indépendant 

- Tête froide 

- Tactique de Légion 

 

La Carnassière: Cette arme énergétique offre à Khârn 2D6 pour pénétrer les véhicules et lui 

permet de toujours blesser sur 2+, et ce quel que soit l'Endurance de la figurine ennemie. 

 

Tête froide: Durant l'Hérésie, Khârne était un personnage tout autre que celui qui écume au 

41ème millénaire la galaxie, stratège et réfléchi, patient mais guerrier. Toutes les unités à 8ps ou 

moins de Khârn ne sont pas soumises à la règle spéciale Rage. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Khârn à votre force, toutes vos unités exceptés les escouades 

Scouts et Devastators échangent Tactiques de Combat par les règles spéciales Rage et Sans Peur, 

et acquièrent +1 en CC. Tout les Marines des escouades Tactiques peuvent échanger leurs bolters 

contre des armes de corps à corps. Si un autre personnage influe également sur les Tactiques de 

Combat, vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 



EHRLEN 

(Choix Q.G.) 

 

Fils de Terra, ayant combattu durant les Guerres de l'Unification, le Capitaine Ehrlen est 

considéré comme le dernier officier des War Hounds. La purge de la Légion sur Istvaan III le mit, 

lui et tout ceux qui venaient de Terra, sous la pluie fatale du Dévoreur de Vies, avant que les 

quelques survivants ne sortent pour une dernière charge contre leur Primarque. 

        

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Ehrlen 145 6 5 4 4 2 5 3 10 3+ 

       

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet plasma 

- Epée énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de Fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Charge Féroce (s'applique à l'escouade qu'il rejoint) 

- Embuscade! 

- Destinée 

 

Embuscade!: Ehrlen et son éventuelle escouade de Commandement peuvent s'infiltrer, en 

premier s'il le désire. 

 

Destinée: Lorsqu’Ehrlen affronte son Primarque Angron au corps à corps, il perd sa règle 

spéciale Guerrier Eternel. 

 

ARGAS BROND 

(Amélioration d'Unité) 

 

Capitaine impétueux des World Eaters avant l'Hérésie, Argas Brond et son escouade engageaient 

toujours l'ennemi dans de sanglants corps à corps d'où leurs armures blanches et bleues 



émergeaient couvertes de sang... 

          

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Argas Brond +60 6 4 4 4 2 4 3 10 3+ 

     

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade de Vétérans d'Assaut peut être remplacé par le sergent Argas 

Brond. 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Epée énergétique 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

- Halo de fer 

 

Options: 

Peut recevoir tout équipement accessible à l'escouade de Vétérans d'Assaut qu'il dirige. 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Charge Féroce (s'applique à l'escouade rejointe) 

- Go, go, GO! 

 

Go, go, GO! : Brond compte comme ayant 6 en Initiative lors des percées. 

 

DHAUSKE 

(Amélioration d'Unité) 

 

Vétéran des Guerres de l'unification, le Sergent Dhauske resta fidèle à l'Empereur même sur 

Istvaan III et accompagna la dernière charge des War Hounds contre les World Eaters, épisode 

significatif pour la Légion, mais dont les archives ne gardent pourtant pas mémoires... 

          

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Dhauske +40 4 4 4 4 1 4 2 9 3+ 

     

 



Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade Tactique peut être remplacé par le sergent Dhauske. 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Bolter 

- Hache énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Guerriers Héroïques (voir page 85 du Codex : Space Marines, s'applique à l'escouade rejointe 

par Dhauske uniquement, remplacer Infiltrateur par Charge Féroce) 

- Fils de Terra 

 

Fils de Terra: Plus War Hounds que World Eaters, Dhauske se bat selon ses techniques, c'est 

pourquoi lui et son escouade conservent toujours les Tactiques de Combat et ne prennent pas en 

compte la Tactique de Légion. 

 

 

GAUSTE 

(Amélioration d'Unité) 

 

Être à la tête d'une escouade de Terminators au 31ème millénaire, c'est disposer d'une arme 

destructrice qui peut suffire à renverser le cours d'une bataille. Lorsque Gauste prit la place de 

Sergent dans son escouade, les World Eaters gagnèrent une escouade capable de renverser le 

destin d'une galaxie... 

          

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Gauste +40 4 4 4 4 1 4 2 9 2+ 

     

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 



Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade Terminator ou Terminator d'Assaut peut être remplacé par le 

sergent Gauste. 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé 

- Arme Relique 

- Armure Terminator 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Guerriers Héroïques (voir page 85 du Codex : Space Marines, s'applique à l'escouade rejointe 

par Gauste uniquement, remplacer Infiltrateur par Charge Féroce) 

- Fils de Terra 

 

Fils de Terra: Plus War Hounds que World Eaters, Gauste se bat selon ses techniques, c'est 

pourquoi lui et son escouade conservent toujours les Tactiques de Combat et ne prennent pas en 

compte la Tactique de Légion. 

 

BALE 

(Choix Elite) 

 

Capitaine de la XIème Légion avant l'arrivée d'Angron à sa tête, Bale fut gravement blessé lors 

d'un dernier carré sur Ariggata. Son Primarque voulait qu'il continuât de se battre à ses côtés, 

c'est pourquoi après lui avoir fait greffé les même implants que lui, il le fit enchasser dans un 

Dreadnought. 

 

Type Cout CC CT F I A Bl Avant Bl Flanc Bl Arrière 

Bale 185 6 4 6 4 3 13 13 10 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Marcheur 

 

Equipement: 

- Deux bras de corps-à-corps de Dreadnought avec bolters jumelé intégré 

- Fumigènes 

 

Transport: 

- peut être déployé en Module d'Atterrissage pour +35 points 

 

Options: 

- peut remplacer chacun de ses bolters jumelé par un lance-flammes lourd gratuitement 



- peut être doté d'un blindage renforcé pour +15 points 

 

Règles spéciales: 

- Vénérable 

- Rage 

- Charge Féroce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légion XIII: Ultramarines. 

 

 

MARIUS GAGE 

(Choix Q.G.) 

 

Par une conduite bienveillante et une foi inébranlable, le Maître de Chapitre Gage inspire à ses 

hommes de la discipline et accomplit d'incomparables tours de force. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Marius Gage 250 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter de maître 

- Pistolet bolter de maître 

- Gantelet energétique de maître 

- Arme énergétique de maître 

- Armure d'artificier 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Guerrier Eternel 

- Force des Titans (voir page 84 du Codex : Space Marines) 

- Dieu de la Guerre (voir page 84 du Codex : Space Marines) 

- Contre-attaque 

- Bombardement Orbital 

- Personnage Indépendant 

- Tactiques de Légion 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Marius Gage à votre force, toutes vos unités gardent les 

Tactiques de Combat. Si un autre personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous 

devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

 

 



LUCIUS MYSANDER 

(Choix Q.G.) 

 

Noble Capitaine de la Ière Compagnie des Ultramarines et également Régent d'Ultramar, Lucius 

Mysander a inspiré ses troupes par son glorieux exemple dans des situations extrêmement 

difficiles.  

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Lucius Mysander 215 6 5 4 4 3 5 3 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Arme relique de maître 

- Bolter jumelé 

- Armure Terminator 

- Halo de fer 

 

Règles spéciales: 

- Honneur du Chapitre 

- Guerrier Eternel 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Régent d'Ultramar 

- Tactique de Légion 

 

Régent d'Ultramar: Lucius Mysander peut sélectionner une Garde d'Honneur de Primarque pour 

l'accompagner. De plus, les unité de Terminators ou de Terminators d'Assaut ne sont pas limités 

et n'occupent aucun choix dans le schéma d'armée.. 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Lucius Mysander à votre force, toutes vos unités gardent les 

Tactiques de Combat. Si un autre personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous 

devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

ORAR 

(Choix Q.G.) 

 

Capitaine à la tête de la IInde Compagnie des Ultramarines, cumulant en plus le titre de 

Champion de Macragge, Orar fut un grand héros de la XIIIème Légion. Ses talents lors des duels 

et ses décisions tactiques précises ont fait de lui l'une des légendes du chapitre 



 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Orar 230 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Arme relique de maître 

- Pistolet plasma de maître 

- Armure énergétqiue 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Insensible à la Douleur 

- Tactiques de Combat 

- Rites de Batailles 

- Guerriers Héroïques (voir page 85 du Codex : Space Marines) 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Orar à votre force, toutes vos unités gardent les Tactiques de 

Combat. Si un autre personnage influe également sur les Tactiques de Combat, vous devez 

choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

LYSIMACHUS CESTUS 

(Choix Q.G.) 

 

Lysimachus Cestus fut le Capitaine de la IVème Compagnie et le Maître de la Flotte durant 

l’Hérésie d’ Horus. Ses capacités à faire pleuvoir les bombardements en faisaient un adversaire 

terrible pour qui que ce soit...  

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Lysimachus Cestus 160 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 



Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Epée énergétique 

- Pistolet bolter 

- Bolter 

- Armure énergétqiue 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Guerrier Eternel 

- Tactiques de Combat 

- Rites de Batailles 

- Bombardement Orbital 

- Personnage Indépendant 

- Tactique de Légion 

 

Tactique de Légion: si vous incluez Lysimachus Cestus à votre force, toutes vos unités gardent 

les Tactiques de Combat. Si un autre personnage influe également sur les Tactiques de Combat, 

vous devez choisir une des deux règles spéciales qui sera utilisée. 

 

SCIPIO 

(Amélioration d'Unité) 

 

Sergent Motard, Scipio mène ses hommes dans des opérations de harcèlement de l'ennemi, 

s'équipant de différentes munitions afin de pouvoir agir indépendamment du reste de l'armée. Il 

ne fait qu'un avec sa moto, depuis laquelle il crible de bolts l'adversaire, avant de disparaître... 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Scipio +60 4 4 4 5 1 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Moto 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Motard d'une escouade de Motards peut être remplacé par le sergent Scipio. 

 



Equipement: 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et à fusion 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

- Escouades de Combat 

- Motards Vétérans 

 

Motards Vétérans: toute l'unité de Scipio est équipée de munitions spéciales de Vétérans d'Appui. 

 

TELCIO 

(Amélioration d'Unité) 

 

Sergent de reconnaissance, égal des Scouts pour ce qui est de la discrétion, malgré l'encombrante 

armure de Space Marine dont il était équipé, Telcio était un des plus efficaces éléments de la 

Légion Ultramarines. 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Telcio +65 4 4 4 4 1 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Composition de l'unité: 

Un Sergent Vétéran d'une escouade Tactique peut être remplacé par le Sergent Telcio. 

 

Equipement: 

- Bolter amélioré 

- Pistolet bolter 

- Armure énergétique 

- Balise de localisation 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Infiltration 

- Scout 

- Mouvement à Couvert 

- Sens Accrus 

- Tactiques de Combat 



- Equipement de Précision 

 

Equipement de Précision: Toute l'escouade de Telcio est équipée de bolters améliorés, comme 

Telcio. 

 

Bolter amélioré: Telcio a beaucoup travaillé sur son bolter, qui délivre désormais des bolts dotés 

de la règle spéciale Perforant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légion XIV: Death Guard. 

 

Guerriers déterminés et résistants, venant d'un monde d'origine difficile, les Marines de la Death 

Guard peuvent se battre là où personne d'autre ne le pourrait. En se concentrant sur la primauté 

du soldat d'infanterie, ils tiennent leurs positions et permettent à leurs ennemis de se fracasser sur 

leurs lignes, dans de vains essais de les expulser.  

 

 

 

TYPHON 

 

Assoifé de pouvoir, le Premier Capitaine de la Death Guard a toujours été dévoré par l'ambition, 

ce qui a conduit lui et ses hommes dans les bras de son Père... Et à leur mort ! 

 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Typhon 175 5 5 4 4 3 4 3 10 2+ 

 

 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé 

- La Faucheuse 

- Armure Terminator 

- Cape d'adamantium 

 

Régles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

 

La Faucheuse: La célèbre faucheuse de Typhon est une arme énergétique de maître lui accordant 

une Force de 5. Toutes ses attaques sont empoisonnées, il blesse donc toujours sur 4+. 

 

 

 

 

 



IGNATIUS GRULGOR 

 

Vain et simple d'esprit, le Capitaine Ignatius Grulgor choisit toujours le chemin le plus direct vers 

la victoire.  

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Ignatus Grulgor 140 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter 

- Pistolet bolter 

- Arme énergétique 

- Armure énergétique 

- Cape d'adamantium 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Direct 

 

Direct: Grulgor doit toujours choisir de jouer une mission au niveau Alpha. 

 

 

NATHANIEL GARRO 

 

Vétéran de la guerre d'Unification, décorée par l'Empereur lui-même, le Capitaine Garro a gardé 

sa foi et sa loyauté envers l'Empereur quand sa Légion passa au Chaos... 

              

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Nathaniel Garro 170 6 5 4 4 3 5 3 10 2+ 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 



 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Bolter 

- Libertas 

- Armure d'artificier 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Cœur Pur 

 

Cœur Pur: Une fois par partie, Nathaniel peut utiliser un Acte de Foi (comme décrit dans le 

codex Chasseur de Sorcières), sans passer de test. Le pouvoir l'affecte lui et l'unité qui l'a rejoint. 

 

Libertas: La légendaire lame de Garro compte comme une arme énergétique de maître lui 

donnant une Force de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légion XV: Thousand Sons. 

 

Initié aux secrets du Warp,  les Thousand Sons connaissent les arcanes bien mieux que 

quiconque. Leurs adversaires sont défaits par leur sorcellerie surnaturelle. Magnus le Rouge a 

appris à ses fils à aiguiser leurs esprits avant toute chose, en usant de peu d'énergie pour les 

corps-à-corps.  

 

 

AHRIMAN 

 

Conservateur incomparable des connaissances défendues et des artefacts eldars, le Maître 

Archiviste Ahriman était le plus puissant psyker de toute la Légion.  

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Ahriman 225 5 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie  

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Le Bâton Noir d'Ahriman 

- Armure énergétique 

- Cape d'adamantium 

 

Pouvoirs Psychiques: 

- Eclair de Mort (Codex Space Marines du Chaos V5) 

- Craignez les Ténèbres (Codex Space Marine V4) 

- Vortex Funèbre (Codex Space Marine V4) 

- Distorsion Temporelle (Codex Space Marines du Chaos V5) 

- Souffle du Chaos (Codex Space Marines du Chaos V5) 

 

Régles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Maitre des Arcanes 

 

Le Bâton Noir d'Ahriman: Cette arme compte comme une arme de force, qui confère aussi à son 

porteur une sauvegarde invulnérable à 5+.. 

Maitre des Arcanes: Ahriman peut utiliser trois pouvoirs psychiques différents par tour. Cela lui 



permet de faire usage de plusieurs pouvoirs de tirs lors de la même phase, mais il doit cependant 

toujours cibler la même unité. 

 

PHOSIS T'KAR 

 

Chef de l'une des sectes qui s'etait formée au sein de la Légion, T'Kar était l'un des étudiants les 

plus appliqués d'Ahriman.  

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Phosis T'Kar 170 5 5 4 4 2 5 3 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter 

- Arme de Force 

- Armure d'Artificier 

 

Pouvoirs Psychiques: 

- Eclair du Changement (Codex Space Marines du Chaos V5) 

- Bénédiction du Chaos (Codex Space Marines du Chaos V5) 

- Colère de l'Empereur (Codex Space Marine V4) 

- Voile du Temps (Codex Space Marine V4) 

 

Régles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Adepte des Arcanes 

 

Adepte des Arcanes: Phosis T'Kar peut utiliser deux pouvoirs psychiques différents par tour. Cela 

lui permet de faire usage de plusieurs pouvoirs de tirs lors de la même phase, mais il doit 

cependant toujours cibler la même unité. 

 

 

 

 

 

 

 



Légion XVI: Luna Wolves. 

 

Légion personnelle du Maître de Guerre, les Luna Wolves sont fiers, et forment une force 

puissante. Ils sont mis à l'essai constamment, aussi bien par leurs ennemis que par leur 

Primarque.  Note: La Légion d'Horus, les Luna Wolves, fut rennomée Son of Horus suite à la 

victoire écrasante des guerriers de l'Empereur sur les Orks.  

 

 

EZEKYLE ABBADON 

 

Puissant Premier Capitaine des Luna Wolves, membre du Mournival, Abbaddon serait près à 

suivre son Primarque Horus dans la bouche de l'enfer s'il le fallait! 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Ezekyle Abbadon 180 6 5 4 4 3 5 4 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé 

- Griffe énergétique de maître 

- Armure Terminator 

- Cape d'adamantium 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Fer de Lance 

 

Fer de Lance: Toute escouade Terminator Luna Wolves alliée rejointe par Abbadon reçoit un 

bonus de +1 Attaque. 

 

HORUS AXIMAND 

 

Le rusé Capitaine Aximand, des Sons of Horus, suivit le Maître de Guerre sur le sentier de la 

damnation... 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Horus Aximand  140 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 



 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter 

- Pistolet bolter 

- Arme énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Régles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Tacticien 

 

Tacticien: Une fois par tour, Horus Aximand peut choisir de rejetter le dé de réserves d'une seule 

unité. 

 

GARVIEL LOKEN 

 

Vétéran de la guerre d'Unification, décorée par l'Empereur lui-même, le Capitaine de la Xéme 

Compagnie, Garviel Loken, a gardé sa foi et sa loyauté quand sa Légion passa au Chaos... 

  

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Garviel Loken 170 7 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

             

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Bolter 

- Epée énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Cape d'adamantium 

- Grenades à fragmentation et antichers 



 

Régles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Coeur Pur 

 

Coeur Pur: Une fois par partie, Loken peut utiliser un Acte de Foi (comme décrit dans le codex 

Chasseur de Sorcières), sans passer de test. Le pouvoir l'affecte lui et l'unité qui l'a rejoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légion XVII: Word Bearer. 

 

Guerriers fanatiques, les Word Beares souhaitent étendre la Divinité de l'Empire à ceux qui 

croyaient en d'autres dieux avant leur passage. Ils épargnent ceux qui se convertissent à leur foi, 

et écrasent ceux qui tournent le dos à la Lumière de l'Humanité... Les Word Bearers voient le 

champ de bataille comme une maniére de lancer l'évangélisation des masses. Avec le réveil de 

l'art oratoire, ils visualisent leurs lignes de bataille comme de puissantes chaires qui prêchent la 

foi au dévot et terrasse le péché de l'incrédule.  

 

 

KOR PHAERON 

 

L'un des tout premiers Chapelains de la Légion après Erebus, Phaeron est aussi un adhérent rigide 

à la primauté des Hauts Pouvoirs. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Kor Phaeron 

 

165 5 5 4 4 3 5 3 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie  

 

Equipement: 

- Bolter jumelé 

- Crozius Arcanum de maître 

- Armure Terminator 

- Rosarius 

 

Régles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Litanies de la Haine 

- Démagogue 

 

Démagogue: Toutes unités Space Marines alliées dans un rayon de 6 ps autour de Phaeron 

passent automatiquement tout test de moral qu'ils sont obligés de tenter. 

 

 



EREBUS 

 

Dans son armure MK IV gris-pierre, où sont inscrits ses hauts-faits dans de somptueux 

bas-reliefs, Erebus reste une figure sombre et sérieuse. Erebus fut le tout premier Chapelain des 

Word Beares, et le chef des conseillers de Lorgar. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Erebus 185 5 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Anathame 

- Armure énergétique 

- Rosarius 

- Cape d'Adamantium 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Litanies de la Haine 

- Démagogue 

 

Anathame: la Crozius Arcanum d'Erebus compte comme une arme énergétique de maître qui 

blesse toujours sur 2+, quel que soit l'Endurance de sa cible. 

 

Démagogue: Toutes unités Space Marines alliées dans un rayon de 6 ps autour d'Erebus passent 

automatiquement tout test de moral qu'ils sont obligés de tenter. 

 

 

 

 

 



Légion XVIII: Salamanders. 

 

Forgerons-guerriers renfrognés mais obéissants, les Salamanders frappent avec la lame et la 

flamme pour consumer ceux qui voudraient tenir tête à l'Imperium... La sombre légion de Vulkan 

ne se bat pas pour la gloire ou la faveur, mais pour la préservation de l'humanité. 

 

 

TH'UBAN 

 

Peu pourraient faire face aux flammes du Maître de Chapitre des Salamanders sans être engourdis 

par la peur. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Th'Uban 185 6 5 4 4 3 5 3 10 2+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Lance-flammes lourd 

- Fureur de Vulkan 

- Armure Terminator 

- Cape d'adamantium 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Nettoyage par les Flammes 

 

Fureur de Vulkan: cette arme antique compte comme un Marteau Tonnerre de maître. 

Nettoyage par les Flammes: toutes les unités Salamanders dans les 6ps autour de Th'Uban 

relancent leurs jets pour blesser ratés lorsqu'ils utilisent des armes à souffle. 

 

HARMOKAN 

 

Capitaine renfrogné des Salamanders, Harmokan et ses Dragons de Feu purifient leurs ennemis 

sous le prométhéum. 

 



Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Harmokan 145 6 5 4 4 2 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Bolter/lance-flammes 

- Arme énergétique 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Dragons de Feu 

 

Dragons de Feu: l'escouade de Commandement d'Harmokan peut être équipée gratuitement de 

deux lance-flammes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légion XIX: Raven Guard. 

 

Guerriers froids et prudents, les Raven Guards étudient leur proie longuement avant de fondre 

dessus au bon moment.  Ce sont les maîtres de l'embuscade, des attaques rapides et mortelles. La 

Raven Guard ne se lance jamais dans des actions frontales, mais dans des opérations de précision 

chirurgicales, qui frappent l'ennemi en son point névralgique. 

 

 

 

 

VINCENTE SIXX 

 

Prudent Maître de Chapitre de la Raven Guard, Sixx planifit ses opérations de combat à la 

seconde près, et ne laisse jamais rien au hasard, comme son Primarque lui a enseigné. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Vincente Sixx  195 6 5 4 4 3 5 4 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie autoportée 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Griffe énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Réacteurs dorsaux 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Régles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Charge Féroce 

- Frappe du Corbeau 

 

Frappe du Corbeau: la moitié des réserves Raven Guard alliées (arrondies au supérieur) arrivent 

au second tour. Le reste des unités Raven Guard alliées arrivent au troisième tour. Aucun jet de 

dé n'est requis. 

 



ARENDI 

 

Le Capitaine Arendi est à la tête de la Garde Personnelle du Primarque. Ses aptitudes à la 

discrétion et à la ruse égalent à son adresse sur le champ de bataille. Sa façon de combattre est 

patiente mais sûre. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Arendi 135 5 5 4 4 2 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Griffe énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Régles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Guerrier Patient 

 

Guerrier Patient: dans les missions où les joueurs doivent déterminer qui commence le premier, 

Arendi peut choisir de se déployer en second. De plus, si la mission n'utilise pas les règles de 

réserves, Arendi peut forcer son adversaire à déployer 1D3 unités (choisies par Arendi) avant 

qu'il ne déploie ses propres forces. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légion XX: Alpha Legion. 

 

Tacticiens rusés et discrets, l'Aplha Légion frappe de partout à la fois afin de détruire l'ennemi 

dans une symphonie synchronisée de dévastation. Plus libre-pensante qu'aucune autre Légion, 

l'Alpha Legion entraine chacune de ses escouades à prendre des initiatives et à se battre quel que 

soit la situation. Leurs frappes, qui paraissent bien souvent aléatoires, masquent une ruse 

byzantine qui a fauché bien des ennemis imprudents. 

 

 

ARKOS 

 

Personnification même de l'Hydre du chapitre, les plans de bataille du Maître de Chapitre Arkos 

étaient incomparables dans leur complexité et leur efficacité. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Arkos 160 6 5 4 4 3 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Bolter/fuseur 

- Arme énergétique de maître 

- Armure énergétique 

- Halo de fer 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Infiltrateur 

- Rusé 

 

Rusé: Arkos ajoute toujours +1 au dé pour savoir qui commence le premier. De plus, Arkos peut 

bouger 1D3 décors de 6ps après le déploiement. Il ne doit cependant pas toucher aux décors dans 

la zone de son adversaire (qu'ils s'y trouvent partiellement ou entièrement). 

 

 



FORTRONUS 

 

Le Capitaine Fortronus de l'Alpha Légion est une sorte de mythe cauchemardesque pour les 

ennemis de l'Empereur. Ses guerriers infligent des échecs mordants à leurs adversaires, et l'on 

dispose de ce fait de peu d'éléments sur lui. 

 

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Fortronus 130 5 5 4 4 2 5 3 10 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Gantelet énergétique 

- Armure énergétique 

- Bouclier de combat 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Rites de Batailles 

- Personnage Indépendant 

- Indescriptible 

 

Indescriptible: Fortronus ne compte pas comme un Personnage Indépendant lors des 

corps-à-corps. De plus, si Fortronus est rattaché à une unité, il ne peut être ciblé directement par 

les tirs (capacités de Telion et du Vindicare,...). 


