
Légions Space Marines 

Un supplément pour jouer les 18 Légions avant et pendant l’Hérésie d’Horus 

 

 

-Le nombre maximum de membres dans les escouades Tactiques, Assaut et Dévastator, passent à 

20. 

-Tous les marines tactiques, dévastators ainsi que les vétérans sont équipés de base de deux armes 

de corps à corps pour 1 point de plus. 

-Les escouades Dévastator ont accès au fuseur pour +10 points, lance plasma pour +15 points et 

lance-flammes pour +5 points ; mais en contrepartie elles n'ont pas accès au lance-plasma lourd 

et au multi-fuseur. 

-Les véhicules n'ont pas accès au missile traqueur, mais au lance-missiles Havock pour le même 

prix. 

-Les Predators Annihilator, Land Raider Reedeemer, Crusader ainsi que les Razorbacks sont 

limités à 0-1 (ces véhicules n'existaient pas à l'époque, même si certaines variantes ont été 

développées au cours de la Grande Croisade) 

- Le lance missiles cyclone, le canon d'assaut et les marteaux tonnerre qui ne sont pas disponibles 

pour les terminators. 

-Les escouades terminator sont équipées de base d'un bolter jumelé et d'une arme énergétique; ils 

peuvent remplacer leur bolter jumelé par une arme combinée pour +5 points, ils peuvent aussi 

remplacer leur arme énergétique par une griffe éclair, ou un gantelet énergétique pour +10 points; 

ou un poing tronçonneur pour +15 points. Ils perdent le fulgurant au profit du bolter jumelé; et 

gagnent l'autocanon faucheur pour +25 points  

-Les escouades de motos peuvent prendre une motojet pour +5 points; les escouades de 

commandement, ainsi que les Personnages indépendants peuvent y avoir accès pour +15 points. 

- Les réacteurs dorsaux sont limités à une seule escouade d'assaut (sans compter les vétérans 

d'assaut) 

 

 

 

 

 

 



Légion IV: Iron Warriors. 

 

TOURBADON 

 

Un Tourbadon est un modèle pour ses frères d'escouade Devastator Iron Warrior. Il allie à la fois 

une grande précision dans sa puissance de feu à un excellent retranchement. Ses capacités lui 

permettent une extrême polyvalence attaque/défense. 

            

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Tourbadon +180 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 Devastator peut être remplacé par un Tourbadon. 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Lance-missiles avec missiles frags et Vainquisher. 

- Servo-bras 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

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

- Tactiques de Combat 

- Défenses Fortifiées 

- Escouade Feu d'Enfer 

 

Défenses Fortifiées: Lors de son déploiement, l'escouade d'un Tourbadon peut déployer devant 

elle une barricade de 6ps de longueur, qui offre une sauvegarde de couvert à 4+ pour toute unité 

s'abritant derrière. Lors de la phase de déploiement, la seule escouade à pouvoir bénéficier de ce 

couvert doit être celle du Tourbadon, et uniquement celle-ci. 

 

Escouade Feu d'Enfer: jusqu'à 4 figurines de l'escouade Devastator peuvent échanger leur bolter 

par un lance-missiles, équipé de missiles frags et Vainquisher (F8 PA1, Lourde 1). Aucune autre 

arme ne peut être sélectionnée dans l'escouade. 

 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 



 

SERGENT DE SIEGE 

 

Les Sergents de Siège Iron Warriors apprennent à leurs escouades Tactiques à tenir fermement 

leurs positions tout en recevant les attaques de l'ennemi avant de se lancer dans un assaut décisif 

afin de briser la résolution ennemie. 

            

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Sergent de Siege +70 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 un Sergent de Siège. 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Bolter 

- Servo-bras 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Options: 

Peut échanger son pistolet bolter contre: 

- un bolter jumelé ou un bolter/fuseur pour +5 points 

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

- un gantelet énergétique pour +25 points 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

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

- Tactiques de Combat 

- Défenses Fortifiées 

 

Défenses Fortifiées: Lors de son déploiement, l'escouade d'un Sergent de Siège peut déployer 

devant elle une barricade de 6ps de longueur, qui offre une sauvegarde de couvert à 4+ pour toute 

unité s'abritant derrière. Lors de la phase de déploiement, la seule escouade à pouvoir bénéficier 

de ce couvert doit être celle du Sergent de Siège, et uniquement celle-ci. 
 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 

 



Legion V: White Scars. 

 

 

SHAMAN DES TEMPÊTES 

(Choix d'Elite) 

 

Les Shamans des Tempêtes étaient présents sur Chogoris bien avant l'arrivée de l'Empereur. Si 

leur présence ne va pas à l'encontre du Concile de Nicée, leurs capacités psychiques sont 

critiquables du point de vue de l'esprit dudit Concile. En effet, ils n'usent leurs pouvoirs que pour 

scruter le futur et venir en aide aux forces des White Scars. 

              

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Shaman des Tempêtes 110 5 4 4 4 2 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Arme de force 

- Pistolet bolter 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

- Coiffe psychique 

 

Options: 

Peut recevoir: 

- des réacteurs dorsaux pour +20 points 

- une moto ou une motojet pour +35 points 

 

Peut échanger son arme de force contre: 

- une griffe éclair gratuitement 

- un gantelet énergétique pour +15 points 

- une paire de griffes éclair pour +20 points 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Contre-attaque (s'applique à l'unité qu'il rejoint) 

- Tactiques de Combat 

- Psyker 

- Attaque Eclair! (voir page 85 du Codex : Space Marines) 

- Don de Prescience (voir page 86 du Codex : Space Marines) 



- Personnage Indépendant 

- Concile de Nicée 
 

Concile de Nicée: une armée incluant un Shaman des Tempêtes ne peut être rejointe par un 

Chapelain. 

 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 

 

 

0-1 ESCOUADE DE MOTO D'ASSAUT TANGAHI 

(Choix d'Elite) 

 

Les White Scars se sont rendus compte très tôt que l'ennemi cherchait à engager leurs  motos 

d'assaut afin de les empêcher de tourner autour de son armée en ouvrant le feu à bonne distance. 

C'est dans ce but qu'ont été crées les escouades Tangahi, aussi mortelles à distance qu'au corps à 

corps grâce à leurs Tulwars. 

              

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Escouade Tangahi 70/u 4 4 4 4(5) 2 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1-3 Moto d'assaut 

 

Type d'unité: 

Moto 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Tulwar (Arme énergétique avec digilasers) 

- Armure énergétique 

- Moto 

- Grenades à fragmentation et antichars 

- Bolter lourd ou multi-fuseur 

 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 
 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 

 

 

 



Légion VI: Space Wolfs. 

 

 

ESCOUADE DE WULFENS (Choix d’Elite) 

 

Les Wulfens sont des êtres mi-Space Marine, mi-loup, des sortes de loup garous. Ils sont d'ancien 

Space Wolfs qui n’ont pas eût la volonté suffisante pour combattre la malédiction du Wulfen, et 

tombés dans la déchéance. 

 

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Escouade de Wulfens 220 5 0 5 4 1 5 2 10 3+ 

 

Nombre/Escouade: 

10 Wulfens 

 

Type d'unité: 

Infanterie 

 

Equipement: 

- Deux armes de corps à corps 

- Armure énergétique 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Options: 

L'escouade peut recevoir jusqu'à 10 membres supplémentaires pour +22 points chacun. 

 

Règles spéciales: 

- Sans Peur 

- Perforant 

- Rage (sauf s'ils sont rejoints Dolmar Gunnarrsson, Skeld ou Leman Russ) 

- Course 

- Contre-attaque 

- Sens Accrues 

- Sauvages 

 

Sauvages: Une escouade de Wulfens ne peut pas être rejointe par un Personnage Indépendant en 

dehors de Dolmar Gunnarrsson, Skeld et Leman Russ. 
 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 

 

 

 

 



RHINO SAEMUNDER 

(Véhicule Assigné) 

 

Le Rhino Saemunder est une variante du bien connu châssis de l'Astartes, offert par 

l'ambassadeur de Mars, Melgator, suite à la victoire des Space Wolfs sur Medes 841. Au nombre 

de quatorze, ces Rhinos sont notamment plus blindés et offrent davantage de place à ses 

occupants, ce qui les désignent pour des opérations de débarquement de troupes au cœur des 

lignes ennemies... 

 

Type Cout CT Bl avant  Bl flanc Bl arrière 

Rhino variante Saemunder +55 4 13 11 10 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 Rhino Saemunder 

 

Type d'unité: 

Char 

 

Capacité de transport: 

12 

 

Postes de tirs: 

Aucun 

 

Points d'accès: 

Les Rhinos ont un point d'accès sur chaque flanc, et un à l'arrière. 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé 

- Projecteur 

- Fumigènes 

 

Règles spéciales: 

- Transport Assigné 

- Véhicule d'Assaut 

- Variante Limitée  

- Bélier d'Assaut 

 

Transport Assigné: Tout Rhino sélectionné en tant que transport assigné, sans aucune 

amélioration, peut devenir un Rhino Saemunder pour +55 points. 

 

Variante Limitée: Votre force de Space Wolfs ne peut incorporer au maximum que 14 Rhino 

Saemunder. 

 

Bélier d'Assaut: Le Rhino Saemunder peut relancer un test de terrain dangereux raté. Lorsqu'il 

lance une attaque de char contre une unité ennemie non-véhicule, il inflige 1D3 + 1 touches de 



Force 10 à l'unité. Si l'unité décide de tenter un La Mort ou la Gloire, après la résolution de 

celle-ci, elle reçoit à nouveau 1D3 +1 touches de Force 10. 

 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légion VIII: Night Lords. 

 

SERGENT RAPACE 

 

Les Sergents Rapaces survolent les champs de batailles avant de se laisser tomber sur proie. Ils 

rallument au dernier moment leurs réacteurs dorsaux et utilisent la vitesse de la descente pour 

briser l'échine de leur proie. 

            

Type  Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Sergent Rapace +40 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 un Sergent Rapace. 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Epée tronçonneuse 

- 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 ou un gantelet énergétique pour +25 points 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Escouades de Combat 

- Tactiques de Combat 

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

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

 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 

 

 

 



Légion IX: Blood Angels. 

 

0-1 CHARIOT DE FEU DE BAAL 

(Choix de Soutien) 

 

Remettant au goût du jour une ancienne arme de Baal, les Blood Angels adaptèrent un système de 

lance-flammes lourd sur un chassis de motojet d'assaut. Dès sa première utilisation contre les 

Orks, le prototype conquit les fils de Sanguinius. 

              

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Chariot de Feu 60/u 4 4 4 4(5) 2 4 2 9 3+ 

 

 

Nombre/Escouade: 

1-3 Moto d'assaut 

 

Type d'unité: 

Motojet 

 

Equipement: 

- Pistolet bolter 

- Armure énergétique 

- Motojet 

- Lance-flammes lourd jumelé 

- Grenades à fragmentation et antichars 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 
 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 

 

 

 

 

PREDATOR BAAL 

(Choix de Soutien) 

 

Avant la découverte de la SCS permettant de greffer à la tourelle du Predator un canon d'assaut 

jumelé, les Blood Angels avaient mis en place un autocanon jumelé sur leurs Predators. 

 

Type Cout CT Bl avant  Bl flanc Bl arrière 

Predator variante Baal +35 4 13 11 10 

 

 



Nombre/Escouade: 

1 Predator Baal 

 

Type d'unité: 

Char 

 

Equipement: 

- Autocanon jumelé 

- Projecteur 

- Fumigènes 

 

Options: 

Voir Codex : Space Marines. Les armes en tourelles ne peuvent pas être sélectionnées et les 

canons laser de flanc sont remplacés par des lance-flammes lourd. 

 

Règles spéciales: 

- Variante de Predator  

 

Variante de Predator: Tout Predator sélectionné en tant que choix de Soutien, sans aucune 

amélioration, peut devenir un Predator Baal pour +35 points. 

 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legion X: Iron Hands. 

 

 

 

CANNONIERE MEDUSA 

(Choix de Véhicule Super-Lourd) 

 

La Cannonière Medusa est une variante de Stormbird échangeant sa capacité de transport pour 

une plus petite, gagnant un fuselage renforcé en contre-partie. Ces appareils, lourds et 

malgracieux, étaient cependant d'une remarquable solidité. 

 

Type Cout CT Bl avant  Bl flanc Bl arrière 

Cannonière Medusa 800 4 12 12 10 

 

 

Nombre/Escouade: 

1 Cannonière Medusa  

 

Type d'unité: 

Aèronef 

 

Points de Structure: 

5 points de structure 

 

Capacité de transport: 

30 

 

Postes de tirs: 

Aucun 

 

Points d'accès: 

La Cannonière Medusa 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: 

- Deux canons laser jumelé, un sous chaque aile 

- Trois autocanons jumelés, sous le nez 

- Huit missiles Hellstrike, quatre sous chaque aile 

 

Règles spéciales: 

- Blindage en Céramite 

- Grosse Cible 

 

Grosse Cible: Dû à sa taille et à sa vitesse assez lente, le véhicule est touchée avec la CT du tireur 

et non sur des 6. 

 



Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 

 

 

SERGENT DES CLANS 

 

Les Sergents des Clans sont des meneurs d'escouades dotés d'Armures Terminator, ce qui leur 

offre une résistance accrue et une présence encore plus frappante durant la bataille.  

 

Type Cout CC CT F E PV I A Cd Svg 

Sergent des Clans +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 un Sergent des Clans. 

 

Equipement: 

- Bolter jumelé 

- Arme énergétique 

- Armure Terminator 

 

Options: 

Peut échanger son arme énergétique contre: 

- un gantelet énergétique ou une griffe éclair pour +10 points 

- un poing tronçonneur ou un marteau tonnerre pour +15 points 

Peut recevoir: 

- un servo-bras pour +10 points 

 

Règles spéciales: 

- Et ils ne Connaîtront pas la Peur 

- Tactiques de Combat 

 

Utilisable: 

Dès le début de la Grande Croisade. 


