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Ci-dessus et à droite : détails du temple de l’Ecclésiarchie

L’Archiconfesseur Kyrinov le Rédempteur exhorte des soeurs de bataille de l’ordre de Notre-Dame des 
Martyres à multiplier leurs efforts pour défendre ce temple  de l’Ecclésiarchie. Les soeurs de bataille 
sont aidées par une escouade de troupes cadiennes de la Garde Impériale et un prêcheur.
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Les soeurs de bataille, aussi connues comme 
l’Adepta Sororitas, forment une congrégation de 
guerrières élevées depuis leur plus jeune âge 
dans l’adoration de l’Empereur de l’Humanité.
Leur dévotion fanatique et leur pureté inaltérable 
sont un rempart contre la corruption, l’hérésie et 
la menace alien, et sur le champ de bataille, el-
les ne se relâchent pas avant que l’ennemi soit 
annihilé. Même la mort ne saurait contenir le 
courroux de l’Adepta Sororitas, car le sang des 
martyrs renforce leur détermination et les pous-
se aux plus grands actes d’héroisme.

L’Adeptus Ministorum, plus souvent appelé Ec-
clésiarchie, est une organisation monolithique 
fondée sur le culte de l’Empereur et la propaga-
tion du Credo Impérial. Les Soeurs de Bataille 
sont le bras armé de l’Ecclésiarchie; Engoncées 
dans une armure énergétique de céramite et 
entraînées aux limites des capacités humaines, 
elles comptent parmi les combattants les plus 
dévoués et disciplinés de l’humanité. Où que 
soient les ennemis de l’Empereur, les Soeurs de 
Bataille les combattront sans faillir. 

Lorsqu’elles ne livrent pas les guerres de l’Ec-
clésiarchie, les Soeurs de Bataille partagent leur 
temps entre le culte et l’entraînement au com-
bat. En effet, pour l’Adepta Sororitas, les deux 
disciplines sont indissociables, car le maniement 
des armes et l’étude des tactiques militaires af-
fûtent le corps et l’âme, et les trois éléments sont 
indispensables pour triompher de l’adversaire. 
L’efficacité de cette combinaison devient éviden-
te quand les Soeurs de Bataille clament haut et 
fort hymnes et versets en avançant au combat, 
implorant l’Empereur de les aider à défaire l’en-
nemi. La nature immuable de cette foi en fait une 
arme puissante. Elle se manifeste comme une 
inspiration divine qui exhorte l’Adepta Sororitas 
à accomplir des prouesses sans égal. Irradiant 
de ferveur, les Soeurs de Bataille bannissent 
la peur de leur esprit, ignorent les blessures et 
abattent leurs ennemis, imbues de la force de 
leur foi. 

Quiconque est le témoin de ces miracles est 
convaincu que l’Empereur marche en effet au 
côté de ses pieuses combattantes.

Présentation



Règles Spéciales de l’Armée
Les Soeurs de Bataille puisent dans leur foi iné-
branlable pour guider leurs actions, celle-ci leur 
permettant de surmonter les épreuves, sans 
pour autant s’attendre à des miracles. En effet, 
le Credo Impérial repose sur la croyance selon 
laquelle le divin Empereur compte sur ses fidè-
les pour trouver leur propre salut. Cependant, si 
la situation est trop précaire, Il interviendra pour 
les protéger.

Points de Foi

Au début de chacune de vos phases de Mouve-
ment, votre armée de Soeurs de Bataille génère 
1D6 Points de Foi. Cela représente le nombre de 
Points de Foi disponibles pour ce tour. Plus vous 
en disposez, plus vous pourrez tenter d’effectuer 
des Actes de Foi. Tout Point de foi non utilisé à 
la fin de votre tour est perdu.

Actes de Foi

Un Acte de Foi peut être tenté juste avant qu’une 
unité de Soeurs de Bataille agisse durant une 
phase de jeu, par exemple, juste avant qu’elle se 
déplace en phase de Mouvement, qu’elle tire ou 
sprinte en phase de Tir ou au début de la sous-
phase de Combat.

Pour tenter d’accomplir un Acte de Foi, choi-
sissez une unité et réduisez de 1 votre total de 
Points de Foi, puis lancez 1D6 et ajoutez les mo-
dificateurs suivants : 

+1 si l’unité est menée par au moins une Soeur        
Supérieure, une Retributor Supérieure, une Do-
minion Supérieure, une Séraphine Supérieure; 
une Céleste Supérieure ou une Maîtresse du 
Repentir.

+1 si l’unité est rejointe par au moins un des per-
sonnages suivants : Chanoinesse, Confesseur 
Ecclésiarcal, Sainte Célestine, Uriah Jacobus ou 
Archi-Confesseur Kyrinov.

+1 si l’unité a subi au moins des pertes

Notez que ces modificateurs sont cumulables.
Si le total est inférieur à 5, l’Acte de Foi a échoué. 

Le Point de Foi est perdu sans que quoi que ce 
soit ne se produise.
Si le total est supérieur ou égal à 5, l’Acte de Foi 
est accompli et l’unité bénéficie immédiatement 
d’un bonus et/ou de règles spéciales jusqu’à la 
fin de la phase, et dont la nature dépend de l’Ac-
te de Foi employé. 

Un Acte de Foi ne peut être tenté qu’une seule 
fois par tour.

Par exemple, si une unité de Célestes réussit un 
Acte de Foi durant la phase d’Assaut, leur Acte 
Main de l’Empereur leur octroie +1 en Force et 
la règle spéciale Sans Peur jusqu’à la fin de la 
phase d’Assaut.

Personnages Indépendants et Actes de 
Foi

Les Personnages Indépendants qui suivent la 
règle Actes de Foi bénéficient de tous les bo-
nus conférés à l’unité qu’ils ont rejointe lorsqu’un 
Acte de Foi est accompli. De façon similaire, les 
unités suivant la règle Acte de Foi bénéficient 
des mêmes bonus octroyés à un personnage in-
dépendant qui a rejoint l’unité lorsqu’il effectue 
un Acte de Foi.

Si une unité et un personnage indépendant peu-
vent effectuer chacun un Acte de Foi prenant 
effet durant la même phase, il faut faire une 
tentative séparée pour chaque Acte de Foi. Par 
exemple, si une chanoinesse rejoint une unité 
de Célestes, il vous faudra deux Points de Foi 
(et deux Actes de Foi) pour accomplir à la fois 
La Passion et La Main de l’Empereur durant la 
phase d’assaut.

Bouclier de la Foi

On enseigne aux Soeurs de Bataille que la foi 
est la plus solide des armures. Ainsi, leur convic-
tion que l’Empereur les protège est si puissante 
que les membres de l’Adepta Sororitas peuvent 
ignorer les pires blessures.
Les figurines suivant la règle spéciale Bouclier 
de la Foi bénéficient d’une sauvegarde invulné-
rable de 6+.



Escouades De 
Soeurs de Bataille

La vaste majorité des Ordres Militants est consti-
tuée de Soeurs de Bataille. Chacune d’entre el-
les est une orpheline à qui la Schola Progenium 
a inculqué depuis l’enfance la croyance en la 
justesse de sa cause. Elles sont la branche ar-
mée de l’Adepta Sororitas, des éléments choisis 
pour leurs aptitudes martiales et physiques. Les 
Soeurs de Bataille sont disciplinées et vouées 
à l’Empereur. Elles sont entraînées depuis leur 
plus jeune âge à porter une armure et à manier 
des armes, ce qui combiné avec leur inextin-
guible foi, en fait une force avec laquelle il faut 
compter.

Chaque escouade de Soeurs de Bataille est me-
née par une soeur supérieure, une subordonnée 
directe de la chanoinesse d’un Ordre Militant, 
et qui est responsable de son unité à l’entraîne-
ment comme au combat. Lorsqu’une Adepta So-
roritas rejoint un Ordre Militant, elle est placée 
sous la tutelle d’une soeur supérieure, et son 
mentor veillera alors à son entraînement physi-
que comme spirituel. Les soeurs supérieures les 
plus expérimentées secondent leur chanoinesse 
dans la direction de leur ordre.

Les escouades de Soeurs de Bataille accompa-
gnent souvent les missionnaires et les confes-
seurs, assurant par leur seule présence que 
ceux-ci n’oublieront jamais la puissance de l’Ec-
clésiarchie. Elles combattent souvent aux côtés 
de la Garde Impériale où leurs talents, leur dé-
vouement et leur équipement de pointe soutien-
nent les rangs de la multitude des soldats de la 
Garde Impériale. 

L’Adepta Sororitas joue aussi le rôle d’une force 
de police au sein de l’Ecclésiarchie. Les Soeurs 
de Bataille peuvent être envoyées pour rappe-
ler à l’ordre un cardinal ou un confesseur et leur 
seule présence est en général suffisante même 
s’il faut parfois destituer le fauteur de troubles 
par la force. Les cardinaux aussi se servent des 
Soeurs de Bataille, en particulier lorsqu’il est 
temps de percevoir la dîme et qu’ils désirent 
rappeler à leurs ouailles leurs devoirs envers 
l’Adeptus Ministorum.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Soeur de Bataille
Soeur Supérieure

3
3

4
4

3
3

3
3

1
1

3
3

1
2

8
9

3+
3+

TYPE D’UNITÉ : Infanterie 

ÉQUIPEMENT : Armure énergétique, bolter, 
pistolet bolter, grenades frag et antichars.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Bouclier 
de la Foi

Lumière de l’Empereur : Armées de leur foi en 
l’Empereur, les Soeurs de Bataille sont poussées 
aux plus grands actes de bravoure.

Cet Acte de foi peut être effectué lors de la pha-
se de Mouvement, de Tir ou d’Assaut. S’il est 
accompli en phase de Mouvement alors que 
l’escouade est en train de fuir, l’unité se regrou-
pe automatiquement en ignorant les restrictions 
habituelles. S’il est accompli en phase de Tir ou 
d’Assaut, l’unité relance ses jets pour toucher 
ayant donné 1 jusqu’à la fin de la phase. Notez 
que la même escouade peut utiliser Lumière de 
l’Empereur lors de deux phases ou plus d’un 
même tour, sous réserve de dépenser un Point 
de Foi et de réussir le test à chaque fois.



Escouades De 
Célestes

Les Célestes sont les meilleures guerrières 
de leur ordre, des figures charismatiques dont 
l’opiniâtreté, même dans les pires situations , 
est légendaire. Leur présence galvanise l’esprit 
combatif des troupes alentour, aussi les Ordres 
Militants accordent-ils à ces nobles vétérans d’ar-
borer des signes distinctifs de dévotion. Le Sigil 
Sororitas est le symbole le plus couramment em-
ployé, qu’il soit reproduit en tatouage ou comme 
un élément décoratif ornant le front d’un casque, 
un honneur réservé aux soeurs ayant fait preuve 
d’un courage exceptionnel.

Seules les Soeurs de Bataille s’étant illustrées 
par leurs compétences dans l’art de la guerre 
peuvent être jugées digne de rejoindre les rangs 
des Célestes. Ces guerrières d’élite sont dé-
ployées là où leur expérience peut faire basculer 
le cours d’une bataille. Parmi elles se trouvent 
des soeurs ayant servi comme Dominion ou Re-
tributor, les Célestes disposent ainsi des armes 
nécessaires pour faire face à n’importe quelle 
menace, bien qu’elles considèrent que rien ne 
saurait égaler leur foi pour combattre l’ennemi. 

Les Célestes sont des ferventes du Credo Impé-
rial, des exemples de pureté d’âme que toutes 
les Soeurs de Bataille aspirent à atteindre. 

Les Célestes renforcent cette ardeur au com-
bat, ce qui leur permet de fracasser les crânes 
d’aliens sauvages d’un seul coup, voire de ban-
nir les démons dans le Warp.
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie 

ÉQUIPEMENT : Armure énergétique, bolter, 
pistolet bolter, grenades frag et antichars.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Bouclier 
de la Foi

Main de l’Empereur : Les Célestes demandent 
à l’Empereur le courage et la force de terrasser 
leurs ennemis.

Cet Acte de foi s’effectue en phase d’Assaut. S’il 
est accompli, l’unité gagne +1 en Force et la rè-
gle Sans Peur jusqu’à la fin de la phase.



Escouades Dominion
Les Soeurs de Bataille maniant des armes spé-
ciales sont appelées Dominions, et font partie 
des combattantes les plus agressives de leur or-
dre, poussées par le besoin irrépressible de dé-
truire les ennemis de l’Empereur. Bien que leur 
entraînement ait tempéré leur impétuosité, les 
Dominions cherchent toujours à être en première 
ligne. Ainsi, les Ordres Militants maintiennent-ils 
un contingent d’unités composées essentielle-
ment de ces guerrières. Les escouades Domi-
nion sont les troupes de choc des Soeurs de Ba-
taille, et sont à la pointe de l’assaut, où leur rôle 
est de percer les lignes ennemies, de détruire 
des fortifications ou  d’endiguer les contre-atta-
ques adverses. L’importance de telles missions 
est comparable à leur dangerosité, aussi les Do-
minions vont-elles au combat protégées des sal-
ves ennemies à bord de Rhino ou d’Immolator. 
Ces chars ne s’arrêtent qu’à quelques mètres 
de leur cible, et il ne faut alors qu’une poignée 
de secondes avant qu’une pleine escouade de 
Dominion purge son objectif de toute présence 
ennemie à grands renforts de bolts, de flammes 
et de rayons incendiaires.

Les Dominions ne sont pas censées prendre ou 
tenir des positions, leur rôle étant de les nettoyer 
le plus rapidement possible afin que d’autres es-
couades puissent s’acquitter de cette tâche, et à 
l’instant même ou leur objectif est sécurisé, elles 
remontent dans leurs transports et se dirigent 
vers le suivant .
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie

ÉQUIPEMENT : Armure énergétique, bolter, 
pistolet bolter, grenades frag et antichars.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Bouclier 
de la Foi, Scouts

Sainte Fusillade: En priant l’Empereur de 
concentrer sa colère dans leurs armes, les Do-
minions déchaînent leur puissance de feu.

Cet Acte de foi s’effectue en phase de Tir. S’il est 
accompli, les armes de l’unité comptent comme 
jumelées jusqu’à la fin de la phase.



Les Retributors portent les armes lourdes de leur 
ordre. Ces soeurs croient fermement que l’Em-
pereur guide leur visée, et annihilent les enne-
mis de l’Ecclésiarchie grâce à une puissance de 
feu écrasante. Les Retributors sont communé-
ment équipées de bolters lourds pour apporter 
un soutien à longue-portée, et faucher des hor-
des d’infanterie avec une cadence de tir élevée. 
Toutefois, dans les environnements confinés des 
combats urbains, les Retributors préfèrent s’en 
remettre aux lance-flammes lourds, et calciner 
les ennemis au mépris des couverts. Enfin, pour 
compléter la «sainte trinité» du bolter, du lance-
flammes et du fuseur, les Retributors sont éga-
lement adeptes du multi-fuseur pour réduire les 
blindés en scories.

Les Retributors sont les plus logiques et pon-
dérées de toutes les Soeurs de Bataille, un trait 
précieux leur permettant de choisir leurs cibles 
avec calme dans le feu de l’action. Bien qu’il soit 
habituel d’assigner individuellement les Retribu-
tors aux escouades de Soeurs de Batailles, un 
noyau d’escouades à forte proportion d’armes 
lourdes est également maintenu. En concentrant 
de cette façon les armes les plus dévastatrices 

de l’ordre, une Retributor supérieure est plus à 
même de diriger leur puissance combinée pour 
causer des dommages terribles à l’ennemi.
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie 

ÉQUIPEMENT : Armure énergétique, bolter, 
pistolet bolter, grenades frag et antichars.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Bouclier 
de la Foi

Le Divin Guide: Guidées par la volonté de l’Em-
pereur, les tirs des Retributors traversent sans 
peine les armures ennemies.

Cet Acte de foi s’effectue en phase de Tir. S’il 
est accompli, les armes de l’unité bénéficie de la 
règle Perforant jusqu’à la fin de la phase.

Escouades Retributor



Chanoinesse
Une chanoinesse, commandant suprême de l’un 
des Ordres Militants, est un exemple de pureté 
et de dévotion à sa cause. Chacune d’elles est 
une combattante aguerrie par des centaines de 
batailles et ayant atteint sa position actuelle grâ-
ce à ses qualités de chef, son génie tactique et 
sa foi indéfectible en l’Empereur. Lorsque l’Ec-
clésiarchie sonne l’appel aux armes, une chanoi-
nesse mène ses soeurs au combat, refusant de 
reculer ne serait-ce que d’un seul pas tant que 
ses ennemis respirent encore. Sous son com-
mandement, les soeurs de bataille écrasent les 
ennemis de l’Empereur à travers la galaxie.

Bien qu’elle soit responsable de son prieuré, les 
connaissances supérieures d’une chanoinesse 
en matière militaire influencent immanquable-
ment les affaires de son ordre dans ce domai-
ne. 
Une chanoinesse est également responsable 
du bien être spirituel des guerrières sous son 
commandement et constitue le principal gardien 
de leur âme. Les tâches non-militaires d’une 
chanoinesse incluent de diriger les prières de 
l’ordre, d’effectuer les rites d’initiation et de su-
perviser le bon fonctionnement de l’ordre. Ainsi, 
une chanoinesse inspire une intense dévotion à 
ses Soeurs de Bataille, en les dirigeant depuis le 
front tout en récitant les grands hymnes de
 l’Adeptus Ministorum.

Chaque chanoinesse est un personnage de lé-
gende. Seules les soeurs ayant de réelles dispo-
sitions au commandement, un vrai génie militai-
re et une foi inébranlable accèdent à cette haute 
responsabilité.
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie (personnage)

ÉQUIPEMENT : Armure énergétique, bolter, 
pistolet bolter, grenades frag et antichars.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Person-
nage indépendant, Obstiné, Bouclier de la 
Foi

La Passion : Une chanoinesse mène ses soeurs 
dans le chaos de la mêlée, frappant ses ennemis 
avec une vitesse et une détermination émanant 
de sa ferveur.

Cet Acte de foi s’effectue en phase d’Assaut. S’il 
est accompli, la Chanoinesse et son unité reçoi-
vent un bonus de +1 en Initiative  et suivent la 
règle spéciale Ennemi Juré jusqu’à la fin de la 
phase d’Assaut.



Escouades De 
Commandement Sororitas

Les membres d’une escouade de commande-
ment Sororitas proviennent des rangs d’élite des 
Célestes, car seules les Soeurs de bataille les 
plus dévouées reçoivent le privilège de servir 
de garde du corps à leurs maîtres. Les Célestes 
d’une escouade de commandement Sororitas 
ont prouvé leurs mérites et on souvent l’insigne 
honneur de porter au combat l’étendard sacré 
de leur ordre, ou de garder tout au long d’une 
campagne une relique révérée, comme les os-
sements d’un saint défunt depuis des siècles, ou 
une icône réputée avoir été touchée par l’Empe-
reur en personne.

Une escouade de commandement Sorori-
tas peut également être accompagnée par 
d’autres Ordres Non-militants, agissant comme 
conseillers ou spécialistes pour leur chanoines-
se. Les Soeurs issues de l’Ordre Dialogus sont 
des orateurs chevronnés dont la voix amplifiée 
peut galvaniser les troupes alentour. Les soeurs 
issues de l’Ordre Hospitalier, elles, ont une par-
faite connaissance du corps humain et de l’art 
de soigner les blessures. Elles peuvent stopper 
les hémorragies et purger de nombreux poisons 
du flux sanguin d’une Soeur de Bataille, qui peut 
alors reprendre le combat en dépit de graves 
blessures.
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie

ÉQUIPEMENT : 

- Célestes : Armure énergétique, bolter, pis-
tolet bolter, grenades frag et antichars.

- Soeur Hospitalière : Armure énergétique, 
pistolet bolter, grenades frag et antichars. 

Outil de chirurgien : A la fois instrument de 
torture et de médecine, les outils de chirurgien 
permettent parfois de remettre le guerrier sur 
pieds. 

Tant qu’une Soeur Hospitalière est en vie, son 
unité suit la règle Insensible à  la Douleur

- Soeur Dialogus : Armure énergétique, pisto-
let bolter, grenades frag et antichars.

Porte-Voix : Clamant la puissance de l’Empe-
reur sur des modulations religieuses, les porte-
voix affermissent l’esprit des fervents.

Si une unité du Codex Soeurs de Bataille dans 
un rayon de 12 ps d’une figurine avec porte-voix 
réussit un Acte de Foi, jetez 1D6. Sur un 6, votre 
armée récupère immédiatement un point de foi.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Bouclier 
de la Foi

Croisade sans fin: Lorsqu’ils sont mus par 
l’esprit de l’Empereur, les membres sont imbus 
d’une énergie renouvelée.

Cet Acte de foi s’effectue en phase de Mouve-
ment. S’il est accompli, l’unité suit les règles 
spéciales Implacable et Mouvement à Couvert 
jusqu’à la fin du tour.



Escouades De 
Séraphines

La foi de certaines Soeurs de Bataille brûle si 
intensément qu’on jurerait que leurs actions sont 
guidées par l’Empereur en personne. Ces guer-
rières angéliques sont appelées Séraphines, 
et sont exclusivement entraînées à utiliser des 
réacteurs dorsaux, et à maîtriser l’usage simul-
tané de deux pistolets. Les Séraphines frappent 
tels des anges vengeurs, plongeant dans la ba-
taille sur des ailes de feu, leurs armes de poing 
crachant la mort. En mêlée, elles dévient les at-
taques adverses avec fluidité avant de porter un 
coup décisif, typiquement un bolt en pleine tête.

Les Séraphines supérieures sont des guerriè-
res hautement respectées au sein de leur ordre, 
et leurs avis sont précieux lors des conseils de 
guerre. Comme il sied à des vétérans de cette 
trempe, elles manient les armes les plus révé-
rées de leur ordre, comme des épées énergéti-
ques à lame d’or et gravées de litanies, ou des 
pistolets sacrés ayant appartenu à des Saintes 
Vivantes. Toutes sont des artefacts irremplaça-
bles.
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie Autoportée

ÉQUIPEMENT : Armure énergétique, deux 
pistolets bolters, grenades frag et antichars, 
réacteurs dorsaux.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Bouclier 
de la Foi, Désengagement.

La Délivrance de l’Empereur : Lorsque les Sé-
raphines récitent les rites de destruction, chacun 
de leurs tirs apporte la mort..

Cet Acte de foi s’effectue en phase de Tir. S’il 
est accompli, les jets pour blesser au tir ratés de 
l’unité sont relancés jusqu’à la fin de la phase.

Pistolets de Séraphine : Toute figurine d’une 
escouade de séraphines équipée de deux armes 
de type Pistolet peut tirer avec les deux dans la 
même phase de Tir, mais ne pourra pas utiliser 
d’autres armes de tir à ce tour.

Visage Angélique : Les Séraphines relancent 
les tests d’Actes de Foi ratés ainsi que les sau-
vegardes invulnérables ratées conférées par la 
règle spéciale Bouclier de la Foi.



Sainte Célestine
On ne sait que peu de choses de la vie de Céles-
tine avant qu’elle soit proclamée Sainte Vivante, si ce 
n’est qu’elle fut Soeur Repentia dans l’ordre de No-
tre-Dame des Martyres. Elle n’était qu’une guerrière 
parmi tant d’autres à affronter les hérétiques durant 
le Schisme de Palatine.

La guerre s’était enlisée sur le monde apostat d’Eu-
rytion, et Célestine faisait partie de la première va-
gue d’assaut contre les murs de la capitale, son 
corps consumé d’une fureur terrible à contempler. 
Elle tomba ce jour-là, mais on raconte qu’elle massa-
cra à elle seule plus d’une centaine d’hérétique, son 
éviscérator offrant un spectacle de boucherie atroce 
tandis que les soeurs hurlaient leurs litanies. Lorsque 
les assaillants battirent en retraite à la tombée de la 
nuit, son corps brisée fut récupéré et solennellement 
ramené par une procession de Soeurs de Bataille.
Quand elles la déposèrent parmi les dépouilles des 
autres victimes, elles s’aperçurent que la vie l’animait 
encore faiblement. Dans ses yeux brûlait la force d’un 
être touché par la grâce de l’Empereur et son corps 
fut alors lavé du sang et des souillures des combats, 
jusqu’à ce qu’elle se tienne immaculée face à elles.
Le jour suivant, l’attaque sur la cité reprit avec Cé-
lestine à la pointe de l’assaut. Toute résistance fut 
vaincue en quelques heures, Célestine portant le 
combat partout dans la ville. Elle devint rapidement 
le symbole de la Croisade et le secteur entier fut dé-
barrassé des hérétiques.
Le Seigneur Ansgar qui menait la Croisade pensait 
que celle-ci se terminerait une fois que le monde-
capitale du secteur Palatine conquis, mais Célestine 
demanda la libération d’une planète secondaire nom-
mée Sanctus Lys. S’y trouvait en effet un autel sacré 
de l’Ordre du Coeur Ardent auquel Sainte Katherine 
s’était un jour rendue en pèlerinage. Son existence 
n’était connue que de Célestine, et une fois sur place 
elle ordonna que les dalles soient soulevées, révé-
lant ainsi un passage secret. Elle interdit alors à ses 
Soeurs de la suivre et plongea dans l’obscurité.
Elles l’attendirent d’abord patiemment, mais tandis 
que les heures s’écoulaient, leur confiance faisait peu 
à peu place à l’inquiétude. Finalement, aux premiè-
res heures de l’aurore, elle émergea du souterrain, 
nimbée d’une aura divine et entourée de chérubins et 
de colombes. Elle portait une armure d’or et maniait 
une épée décorée de pétales parfumées dont la lame 
brillait si vivement qu’il était impossible de la regarder 
directement. 
Après cet événement extraordinaire, le Seigneur 
Ansgar et son conclave la déclarèrent unanimement 
Sainte Vivante.

Sainte Célestine combattit en avant-garde de nom-
breuses Guerres de la Foi, et des centaines de mil-
liers d’hérétiques ont trouvé la mort en affrontant 
ses armées. On dit qu’elle est tombée au combat en 
maintes occasions mais elle est à chaque fois reve-
nue à la vie, car Célestine ne mourra que lorsque 
l’Empereur la rappellera à lui, pas avant.
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Sainte Célestine 7 7 3 3 3 7 5 10 2+

TYPE D’UNITÉ : Infanterie Autoportée (person-
nage )

ÉQUIPEMENT : Grenades frag et antichars, réac-
teurs dorsaux.

Armure de Sainte Katherine : L’Armure de  Sain-
te Katherine confère à son porteur une sauvegarde 
d’armure de 2+ et une sauvegarde invulnérable de 
4+.

La Lame Ardente : Il s’agit d’une épée énergétique 
qui blesse toujours sur 4+ (à moins qu’un résultat in-
férieur suffise). De plus, elle peut tirer en phase de Tir 
avec le profil suivant :

Portée Force PA Type
Souffle 5 4 Assaut 1

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Personnage 
indépendant, Sans Peur, Bouclier de la Foi

Intervention Miraculeuse : Chaque fois que Céles-
tine est retirée comme perte, placez un marqueur là 
où elle a été «tuée». 
Lancez 1D6 au début de chacun de vos tours sui-
vants. Sur 4+, elle revient en jeu à moins d’1 ps du 
marqueur avec 1D3 PV. Si cela conduit à placer Cé-
lestine à moins d’1 ps d’une autre figurine, dépla-
cez-la du minimum requis pour que ce ne soit plus 
le cas. 
Célestine peut agir normalement durant le tour où 
elle est «ressuscitée», et elle est en vie à la fin de 
la partie, elle ne compte pas comme ayant été tuée 
pour ce qui concerne les objectifs de mission tuez le 
seigneur de guerre ou premier sang, ni ne fait mar-
quer des points de victoire dans les missions où l’on 
en gagne pour avoir complètement détruit des unités 
ennemies.



Soeurs Repentia
Les confessions et les prières constituent une 
part aussi importante dans la vie d’une Soeur de 
Bataille que peuvent l’être la discipline militaire 
et l’entraînement au bolter. Celles qui faillissent 
au code strict de la Sororité subissent des châ-
timents, qui dans le pire des cas s’illustrent par 
l’exclusion de leur ordre. Ces guerrières, appe-
lées Soeurs Repentia, se rassemblent pour trou-
ver la rédemption au coeur de la bataille. Elles 
sont menées par une Maîtresse du Repentir, qui 
juge les faits de chaque soeur exilée, accordant 
parfois sa miséricorde une fois la bataille ter-
minée. Les rares à être réintégrées sont accla-
mées.

Celles qui recherchent le pardon sont dans un 
état de grâce auquel beaucoup aspirent, mais 
que peu atteignent. En effet, certaines soeurs 
s’exilent volontairement, trouvant une faute dans 
la plus infime transgression pour rejoindre les 
Repentia, que la ferveur conduit à devenir des 
martyrs en livrant des combats désespérés pour 
enfin trouver l’absolution dans la mort.
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie

ÉQUIPEMENT : 

- Soeur Repentia : Eviscérator

- Maîtresse du Repentir : Armure énergéti-
que, deux fouets neuraux, grenades frag et 
antichars.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Course, 
Rage, Sans Peur, Insensible à la douleur, 
Bouclier de la Foi

Esprit des Martyrs : Les Repentia rassemblent 
la force de délivrer un ultime coup.

Cet Acte de foi s’effectue en phase d’Assaut. 
S’il est accompli, ne retirez pas les figurines de 

l’unité si elles sont tuées avant d’avoir attaqué, 
mais couchez-les sur le côté. Après avoir résolu 
toutes les Attaques de ce corps à corps, toute 
figurine couchée sur le côté peut effectuer une 
seule Attaque, puis les figurines en question sont 
retirées comme perte.



Machines De 
Pénitence

Les Machines de Pénitence font de vraies rava-
ges dans les lignes adverses, leurs lance-flam-
mes traçant un sillage de mort à mesure qu’elles 
se ruent sur l’ennemi.
Etre pilote d’une Machine de Pénitence signifie 
avoir commis un crime si haïssable que tous les 
autres châtiments semblaient trop indulgents. 
Parmi les infortunés condamnés à y être enchâs-
sés, on compte de nombreux membres déchus 
de l’Ecclésiarchie, comme des prêtres tombés 
en disgrâce ou des Soeurs de Bataille qui, par 
manque de foi ou par désobéissance, ont causé 
la mort de nombreux fidèles. Une multitude de 
câbles et d’injecteurs chimiques sont implantés 
dans la moelle épinière du pilote, et lorsqu’il ne 
se déchaîne pas dans les rangs ennemis, des 
ondes de douleur et des images lui rappelant 
ses fautes sont directement envoyées à son cer-
veau afin que jamais il ne s’apaise. 
Ainsi, poussé par son besoin frénétique d’être 
absous, il charge sans crainte du danger, car 
c’est seulement en infligeant la mort à ses enne-
mis qu’il arrachera son pardon.

Les Machines de Pénitence sont souvent em-
ployées au combat aux côtés des Ordres Mili-
tants. Les Soeurs de Bataille considèrent qu’il 
est de leur devoir de les observer dans le feu 
des combats, afin de témoigner des actions de 
leurs frères et soeurs déchus, tandis qu’ils ex-
pient leurs fautes.

Blindage
CC CT F I A Av. Fl. Ar.

Machine 
de 

pénitence
4 2 5(10) 3 1D6+1 11 11 10

TYPE D’UNITÉ : Véhicule (Marcheur, Décou-
vert)

POINTS DE COQUE : 3

ÉQUIPEMENT : Deux armes de corps à corps 
de Dreadnought (avec lance-flammes lourd 
intégrés). Notez que le bonus d’Attaques pour 
disposer de deux armes de corps à corps a 
déjà été inclus dans le profil.

RÈGLES SPÉCIALES : Bouclier de la Foi, 
Rage.

Inexorable : Une Machine de Pénitence ignore 
les résultas équipage sonné et équipage secoué 
sur le tableau des dommages des véhicules.

Furie du Combat : Pour chaque blessure non 
sauvegardée infligée par la Machine de Péniten-
ce au corps à corps, celle-ci effectue immédia-
tement une Attaque additionnelle. Ces Attaques 
ne peuvent générer à leur tour des Attaques ad-
ditionelles.



Prêtre de l’Ecclésiarchie
Les prêtres de l’Ecclésiarchie accompagnent 
souvent les Ordres Militants au combat et mè-
nent généralement les Guerres de la Foi. S’il 
existe différents titres au sein de l’Ecclésiarchie, 
leur rôle reste identique sur le champ de bataille 
: raffermir la foi des troupes pou terrasser les en-
nemis de l’Empereur.

Les confesseurs sont consumés par la foi. Leurs 
talents oratoires peuvent déclencher une rébel-
lion contre un seigneur hérétique ou persuader 
une armée de rendre les armes et de s’en re-
mettre à la pitié de l’Empereur (ce qui écourte 
le massacre !). On les trouve partout, répriman-
dant ceux qui manquent de foi et implorant les 
citoyens impériaux de dénoncer les hérétiques 
et les pécheurs. Les confesseurs n’opèrent pas 
seulement au sein de la populace. Ils sont aussi 
les conseillers des colonels de la Garde Impé-
riale et des gouverneurs planétaires. Parfois 
même, avec une dispense de l’Ecclésiarchie, ils 
dirigent des guerres de religion contre les enne-
mis de la lumière.
Chaque confesseur possède un style et ses 
méthodes. Certains préfèrent les discours en-
flammés qui incitent la population au fanatisme, 
d’autres sont plus subtils et manipulent les chefs 
de guilde et autres organisations en les pous-
sant à se coaliser contre l’ennemi. Ils murmurent 
aux oreilles des commandants, les dirigent dans 
l’ombre, faisant pencher leurs décisions dans le 
sens approuvé par le Ministorum.

Les confesseurs ont également la charge de for-
mer les plus jeunes prêtres de l’Ecclésiarchie, 
les prêcheurs étant les plus nombreux. Les prê-
cheurs forment l’essentiel du clergé Frateris. Ils 
gèrent les temples et les chapelles au jour le jour, 
veillent aux besoins spirituels de la congrégation 
et accompagnent les armées de la Garde Impé-
riale pour veiller sur les âmes des soldats. On les 
voit souvent au coeur des combats, anéantissant 
les ennemis de l’Empereur en donnant l’exemple 
aux fidèles.

Les prêcheurs sont parfois appelés les Défen-
seurs de la Foi car ils se tiennent souvent avec 
leurs miliciens en première ligne face à l’insi-

dieux Chaos, aux cultes genestealers et aux 
autres sectes hérétiques. Lorsqu’une planète 
est envahie par des extraterrestres, ce sont les 
prêcheurs qui mobilisent la population pour dé-
fendre les paroisses contre les forces impies qui 
les menacent.
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie (personnage)

ÉQUIPEMENT : Gilet pare-balles, pistolet la-
ser, épée tronçonneuse, grenades frag et an-
tichars, Rosarius.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Person-
nage indépendant, Bouclier de la Foi

Juste Colère:  Lors du tour de joueur où une 
figurine avec cette règle lance un assaut, elle et 
tous les membres de l’unité qu’elle a rejointe re-
lancent leurs jets pour toucher ratés.



Conclave Guerrier 
de l’Ecclésiarchie

Les prêtres de l’Ecclésiarchie disposent souvent 
d’une escorte  pour les assister dans l’exécution 
de leur devoir (et des hérétiques). Ces groupes 
sont appelés conclaves guerriers, et sont néces-
sairement restreints, afin de ne point enfreindre 
le Décret de Passivité sur l’entretien prohibé 
«d’hommes en armes». Même ainsi, l’Inquisition 
exerce secrètement un contrôle sur ces concla-
ves, afin de préserver l’esprit du décret, voire 
son sens au mot près.

Les croisés sont recrutés parmi la garde d’hon-
neur des Cardinaux Ecarlates, un ordre ancien 
et mystérieux réputé pour sa dévotion indéfecti-
ble envers l’Empereur. Les croisés dédient leur 
vie à la perfection martiale, ce qui en fait de par-
faits gardes du corps. Les croisés sont des guer-
riers disciplinés munis d’épées énergétiques et 
de boucliers Tempête marqués du symbole de 
l’Inquisition. Ils portent des robes à capuches or-
nées de symboles de l’Ecclésiarchie, et leur vé-
ritable place est au cœur de la mêlée, entourés 
d’ennemis.

Ceux coupables de nombreux crimes contre 
l’Empereur ou d’hérésie peuvent être condam-
nés à l’Arco-flagellation. Ils sont alors chirurgi-
calement modifiés et leur esprit reconditionné. 
Leurs corps se voit implanter une collection ef-
frayante d’armes blanches et d’injecteurs de 
drogues diverses. Leur crâne est ceint d’un cas-
que pacificateur qui remplit l’esprit de l’Arco-fla-
gellant d’images sacrées et de visions de saints 
qui le calment et le maintiennent dans un état 
semi-léthargique. Une fois les injecteurs activés, 
le corps de l’Arco-flagellant est saturé de stimu-
lants de combat qui le transforment en une ma-
chine à tuer immunisée à la douleur et presque 
insensible aux coups, n’ayant pas la moindre no-
tion de peur ou d’auto-préservation.

On trouve des cultes d’assassins sur de nom-
breux mondes impériaux mais beaucoup ne 
jurent hélas que par Khorne, le Dieu du Sang. 
Les autres sont religieusement, fanatiquement 
dévoués au Credo de l’Empereur et Lui dédient 
toutes leurs victimes en paiement de ce que lui 
doit l’Humanité pour le sang qu’Il versa. 

Un prêtre sait apprécier les prouesses de ces 
dévots dans l’art de tuer, qui en font d’excellents 
exécuteurs. Les Cultistes de Parque emploient 
le plus souvent des armes rituelles, toutes une 
panoplie de lames, dagues, stylets et poignards, 
ainsi que des armes digitales augmentiques.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Arco-flagellant
Croisé
Cultiste de Parque

5
4
5

3
3
3

5
3
4

3
3
3

1
1
1

3
3
6

4
1
2

8
8
8

-
5+
5+

TYPE D’UNITÉ : Infanterie 

ÉQUIPEMENT : 

- Croisé : Gilet pare-balles, arme énergétique 
et bouclier tempête.

- Arco-flagellant : Arco-fléaux (armes de 
corps à corps).

- Cultiste de Parque : gilet pare-balles et deux 
armes énergétiques. 

RÈGLES SPÉCIALES : 

- Arco-flagellant : Insensible à la Douleur.

- Cultiste de Parque : (Réflexes foudroyants) 
Un Cultiste de Parque possède une sauvegarde 
invulnérable de 5+.



Archi-Confesseur Kyrinov
L’Archi-Confesseur Kyrinov a été le fléau des 
blasphémateurs et des hérétiques sur des cen-
taines de mondes. Il purgea le péché des légions 
chaotiques du seigneur démagogue de Vallaan, 
accompagna les guerriers des glaces de Val-
halla lors de la Croisade du Repentir et défit le 
djihad du duc Selda. Kyrinov est réputé pour ne 
jamais  oublier ses devoirs et traiter durement 
tous ceux qui dévient de sa stricte interprétation 
des doctrines de l’Ecclésiarchie. Il cite souvent 
les écrits du confesseur Dolan et adhère pleine-
ment à l’avis du Grand Confesseur selon lequel 
un sacrifice n’est jamais trop grand.

Kyrinov est souvent perçu comme un personnage 
tyrannique et véhément, mais sa patience et sa 
sagacité l’ont plus servi que n’importe quel ser-
mon fustigeant les fidèles. On prétend même qu’il 
pourrait attendre jusqu’à ce que le soleil gèle et 
que les planètes cessent de tourner si cela signi-
fiait la chute des ennemis de l’Ecclésiarchie. En 
réalité, ses discours fiévreux et ses professions 
de foi grandiloquentes masquent une approche 
froide et calculée de ses devoirs. Comploteur de 
grand talent et manipulateur des foules, Kyrinov 
est un ennemi redoutable et acharné.

Kyrinov est surtout célèbre pour son action contre 
l’Hérésie Molovienne. En se faisant passer trois 
ans pour un partisan dévoué à la cause du gou-
verneur de Molov, Kyrinov réunit des preuves 
contre lui tout en complotant pour le renverser; 
En tenant des centaines de réunions secrètes 
avec des industriels et des chefs de guilde, il se 
créa un réseau dont le seul but était de démet-
tre le cupide gouverneur Vlachek de ses fonc-
tions. Par l’intermédiaire de ses puissants alliés, 
son message atteignit tous les membre de la 
société molovienne. Avec l’appui des syndicats 
et des guildes, il dirigea une révolte populaire 
et arracha le pouvoir à Vlachek. Le cousin du 
gouverneur reprit les rênes de l’état et Molov a 
aujourd’hui l’incroyable réputation de s’acquitter 
de la dîme avec une rapidité et une honnêteté 
sans faille. Tout cela fut accompli en dehors du 
cadre de l’Ecclésiarchie ou de toute autre orga-
nisation impériale.
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie (personnage)

ÉQUIPEMENT : Gilet pare-balles, pistolet bol-
ter, rosarius, grenades frag et antichars.

Masse de Valaan : Arme énergétique. De plus, 
toute figurine subissant une blessure non sauve-
gardée par la Masse de Valaan voit son Initiative 
réduite à 1 jusqu’à la fin du tour du joueur sui-
vant.

Icône de Chiros : Toutes les unités amies dans 
un rayon de 6 ps de Kyrinov sont Sans  Peur.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Person-
nage indépendant, Sans Peur, Juste Colère ( 
voir règle des prêtres ), Bouclier de la Foi.

Ferveur Exacerbée : L’Archi-Confesseur Kyri-
nov compte comme étant équipé d’un porte-voix 
et d’un Simulacrum Imperialis.



Uriah Jacobus,
Protecteur de la Foi

Uriah Jacobus était un missionnaire parcourant 
les mondes situés à l’Ouest de Bakka, dans le 
sud galactique. A l’âge de cinquante ans, il avait 
introduit le Credo Impérial sur quinze nouveaux 
mondes, fait remarquable compte tenu de la ra-
reté des planètes habitées dans cette région. Il 
connut la consécration sur le monde glacial de 
Solstice où, après avoir passé trois ans à ap-
prendre les coutumes des autochtones dont la 
technologie avait régressé au niveau féodal, il 
commença à instiller les doctrines de l’Ecclé-
siarchie au coeur des croyances de leur religion 
polythéiste.

En visite chez l’un des nombreux rois de Sols-
tice, Jacobus fut troublé en remarquant la sta-
tue d’un dieu à quatre bras, prétendument une 
divinité guerrière. Suspectant la présence d’une 
secte genestealer, il rebroussa chemin vers les 
royaumes gagnés à  sa cause et persuada les 
dirigeants de s’allier pour attaquer le traître. Ja-
cobus avait raison et, lorsqu’il revint avec une 
armée de chevaliers et d’arbalétriers, ses trou-
pes furent assaillies par des genestealers. Les 
horribles créatures semèrent la mort parmi les 
fantassins, bien que nombre d’entre elles fus-
sent tombées sous une pluie de carreaux.
Jacobus décida alors de diviser sa cavalerie, 
laissant une force en réserve pendant qu’il gui-
dait le reste des chevaliers pour attaquer les ar-
rières des genestealers. Se frayant un chemin à 
travers des myriades de consanguins humains, 
les cavaliers attaquèrent au coeur des forces en-
nemies. Même si le tribut payé par les chevaliers 
fut très lourd, le patriarche fut tué et la tête du 
magus fichée sur la pointe d’une lance. Le culte 
fut désorienté par la perte de ses chefs et la ré-
serve de cavaliers en profita pour se ruer sur les 
extraterrestres qui hésitaient, les écrasant après 
une charge glorieuse.

S’il est célèbre pour sa résistance, son sens 
pratique et sa foi inébranlable, il est aussi borné 
qu’une mule (et parfois aussi fou). Certains di-
sent que Jacobus est guidé par l’Empereur en 
personne, d’autres, en particulier les Soeurs de 
Bataille, pensent simplement qu’il est attiré par 
les problèmes comme par un aimant.

Quand les balles commencent à fuser, Uriah Ja-
cobus se trouve en première ligne, grommelant 
pour lui-même tandis qu’il expédie un autre en-
nemi honni dans les entrailles de l’oubli avec le 
Rédempteur , son fidèle fusil. Il porte au combat 
la Bannière de Sainteté, bénie dit-on par Sébas-
tian Thor, et qui inspire entre les mains du vieil 
homme les plus grands actes de bravoure.
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TYPE D’UNITÉ : Infanterie (personnage)

ÉQUIPEMENT : Gilet pare-balles, pistolet 
bolter, épée tronçonneuse, rosarius, grena-
des frag et antichars.

Le Rédempteur : Uriah Jacobus manie le  Ré-
dempteur, un fusil massif doté du profil suivant :

Portée Force PA Type
24 ps 4 4 Assaut 2

Bannière de Sainteté : L’une des plus saintes 
reliques de l’Ecclésiarchie. Les figurines de l’uni-
té d’Uriah Jacobus ont +1 Attaque et suivent la 
règle Insensible à la Douleur.

RÈGLES SPÉCIALES : Actes de foi, Person-
nage indépendant, Obstiné, Juste Colère ( 
voir règle des prêtres ), Bouclier de la Foi.

Protecteur de la Foi: Tant qu’Uriah Jacobus est 
en vie, vous pouvez relancer le dé pour détermi-
ner le nombre de  Points de Foi dont vous dispo-
sez à chaque tour.



Le Rhino est le véhicule de transport le plus 
commun à disposition des Soeurs de Bataille, 
un char robuste répandu dans tout l’Imperium. 
Les véhicules d’un ordre sont tous ornés de 
symboles sacrés et de reliques, de même que 
les marquages d’escouades et de l’ordre auquel 
ils appartiennent. Leurs portes latérales arbo-
rent généralement le Sigil Sororitas, l’icône des 
Soeurs de Bataille.

Les membres du clergé ont aussi leur véhicule 
personnel, en particulier, les missionnaires et les 
confesseurs qui voyagent souvent sur de lon-
gues distances dans des environnements hos-
tiles.

  Blindage
CT Avant Flanc Arrière

Rhino 4 11 11 10

TYPE D’UNITÉ : Véhicule (char)

Points de coque : 3

ÉQUIPEMENT : Bolter d’assaut/ Fulgurant , 
fumigènes

TRANSPORT : Un Rhino a une capacité de 
transport de dix figurines. Il ne peut pas trans-
porter de figurine en armure Terminator.

Postes de Tir : Deux figurines peuvent faire feu 
depuis la trappe supérieure du Rhino.

Points d’accès : Les Rhinos ont un point d’ac-
cès sur chaque flanc et un à l’arrière.

RÈGLES SPÉCIALES : Bouclier de la Foi

Réparation : Un Rhino immobilisé peut tenter 
de se réparer au lieu de tirer lors des tours sui-
vants. Pour cela, lancez 1D6 lors de la phase de 
Tir : sur un résultat de 6, le véhicule n’est plus 
immobilisé. Notez qu’un jet de réparation réussi 
ne permet pas de récupérer un Point de Coque.

Le Repressor est une variante du SCS Rhino en 
dotation auprès des forces de police et des orga-
nisations paramilitaires. L’Adeptus Arbites et les 
Soeurs de Bataille en font grand usage, et l’uti-
lisent notamment lors des situations telles que 
l’escorte d’un haut membre de l’Ecclésiarchie ou 
pour mener  des opérations de maintien de l’or-
dre sur les mondes sanctuaires.

Le rôle du Repressor ne se cantonne cepen-
dant pas aux missions de ce type, si bien que 
l’Adepta Sororitas l’emploie au combat en cas de 
nécessité. La grande capacité de transport d’un 
Repressor et ses nombreux postes de tir, ainsi 
que sa tourelle pouvant accueillir un fulgurant ou 
un lance-flammes lourd, le rendent parfait pour 
amener une escouade de Soeurs de Bataille au 
coeur des lignes ennemies.

  Blindage
CT Avant Flanc Arrière

Repressor 4 13 11 10

TYPE D’UNITÉ : Véhicule (char)

Points de coque : 3

ÉQUIPEMENT : Bolter d’assaut/ Fulgurant, 
lance-flammes lourd sur pivot, fumigènes, 
lame de bulldozer.

TRANSPORT : Un Repressor a une capacité de 
transport de dix figurines. Il ne peut pas trans-
porter de figurine en armure Terminator.

Postes de Tir : Six figurines peuvent faire feu 
depuis la trappe supérieure du Repressor.

Points d’accès : Les Repressor ont un point 
d’accès sur chaque flanc et un à l’arrière.

RÈGLES SPÉCIALES : Bouclier de la Foi

Rhino & Repressor



Au début du 35ème millénaire, des armées du 
Ministorum participèrent à la croisade Icaria. Les 
armées de l’Empereur combattirent dans le sec-
teur sud de l’Ultima Segmentum durant trente 
ans. A la fin de la campagne, la Fraternité des 
Templiers s’empara d’une vieille usine sur le 
monde de Fornoth et y découvrirent une vieille 
banque de données bien antérieure au Moyen 
Age Technologique. Mettant cette découverte en 
sécurité, le missionnaire Morben le Dévot né-
gocia avec le Culte Mechanicus : le Ministorum 
remettrait l’usine entre les mains des hommes 
du Fabricator Général en retour d’une aide ma-
térielle de Mars. De plus, le Ministorum obtint 
l’exclusivité pour toute nouvelle technologie dé-
couverte par l’Adeptus Mechanicus.
Ce contrat a procuré des avantages incalcula-
bles à l’Adeptus Ministorum au cours des millé-
naires, lui apportant des réserves inépuisables 
d’équipement, lui permettant d’équiper l’Adepta 
Sororitas des armes et armures les plus récen-
tes. Les seules nouvelles technologies livrées 
par l’ancienne usine furent les plans incomplets 
d’un tank lance-flammes. Ces plans furent com-
plétés par la technologie impériale actuelle pour 
aboutir à l’Immolator.

L’Immolator est un char basé sur un châssis de 
Rhino. Il est équipé de lance-flammes lourds 
pour nettoyer le champ de bataille. La seule vi-
sion d’un tel véhicule a causé la perte de plus 
d’une ligne de bataille adverse, tandis que les 
ennemis tentent en vain d’échapper à la fournai-
se de l’Immolator.
Les Soeurs de Bataille emploient bolters, lance-
flammes et fuseurs pour éradiquer l’ennemi, la 
«sainte trinité» des armes. Ainsi, certains Immo-
lators reçoivent-ils une paire de multi-fuseurs à 
la place des lance-flammes lourds, tandis que 
d’autres utilisent des bolters lourds chargés 
d’obus incendiaires. 

Les Immolator sont des véhicules polyvalents 
que beaucoup de commandants choisissent 
pour aller au combat, car ils peuvent transporter 
des escouades de Soeurs de Bataille, et ainsi 
appuyer leurs passagers avec leur armement 
prodigieux.

  Blindage
CT Avant Flanc Arrière

Immolator 4 11 11 10

TYPE D’UNITÉ : Véhicule (char)

Points de coque : 3

ÉQUIPEMENT :Lance-flammes lourd jume-
lés, fumigènes

TRANSPORT : Un Immolator a une capacité de 
transport de six figurines. Il ne peut pas transpor-
ter de figurine en armure Terminator.

Postes de Tir : Aucun.

Points d’accès : Les Immolator ont un point 
d’accès sur chaque flanc et un à l’arrière.

RÈGLES SPÉCIALES : Bouclier de la Foi

Immolator



L’Exorcist, un char libérant un déluge antichars 
sur les ennemis de l’Imperium, fait partie des 
armes employées uniquement par l’Adepta So-
roritas. Toutefois, ce sont des véhicules impré-
visibles dont le fonctionnement n’est que va-
guement compris par les technaugures, qui sont 
contraints de leur prodiguer une maintenance 
soutenue. De nombreux Exorcist sont en service 
depuis l’âge de l’Apostasie, ce qui a aggravé leur 
nature erratique. Les missiles Exorcist tirés par 
ces véhicules sont capables d’éventrer les blin-
dés ennemis ou d’annihiler une escouade d’in-
fanterie lourde en une seule salve, sous réserve 
bien sûr que l’esprit de la machine de l’Exorcist 
ne souffre pas d’un dysfonctionnement.

La plupart des véhicules de l’arsenal des Soeurs 
de Bataille servent plusieurs buts, car en plus 
d’être des armes de guerre, ce sont également 
des temples mobiles ornés de sculptures et 
d’icônes somptueuses. L’Exorcist est peut-être 
à cet égard le plus ornementé. Chacun est une 
oeuvre d’art dont le rôle de soutien dévastateur 

à longue portée n’est que secondaire comparé 
à sa signification en tant que symbole grandiose 
du pouvoir et de la gloire de l’Ecclésiarchie.

  Blindage
CT Avant Flanc Arrière

Exorcist 4 13 11 10

TYPE D’UNITÉ : Véhicule (char)

Points de coque : 3

ÉQUIPEMENT : Lance-missiles Exorcist, 
fumigènes.

Lance-missiles Exorcist :

Portée Force PA Type
48 ps 8 1 Lourde 1D6

RÈGLES SPÉCIALES : Bouclier de la Foi

Exorcist



ARSENAL
Bannière bénie
Toute unité du codex Soeurs de Bataille dans un 
rayon de 12 ps du porteur de la bannière relance ses 
tests de moral et de pilonnage ratés. De plus, tant 
que le porteur est en vie, l’escouade de comman-
dement Sororitas compte comme ayant causé une 
blessure additionnelle au corps à corps au moment 
de calculer le résultat de combat.

Epée tronçonneuse
Les épées tronçonneuses sont des armes de corps à 
corps (voir le livre de règle).

Outils de chirurgien
A la fois instruments de torture et de médecine, les 
outils de chirurgien permettent parfois de remettre le 
guerrier sur pieds.

Tant qu’une soeur hospitalière est en vie, son unité 
suit la règle Insensible à la Douleur.

Armes combinées 
Une figurine équipée d’une arme combinée (combi-
fuseur, combi-plasma, combi-lance-flammes) peut 
choisir de tirer soit avec le bolter, soit avec l’arme 
secondaire, en suivant le profil indiqué dans la sec-
tion Références. On peut tirer avec le bolter à chaque 
tour, tandis que l’arme secondaire ne peut être utili-
sée qu’une seule fois par bataille (un combi-plasma 
peut effectuer un tir rapide). On ne peut pas tirer avec 
les deux armes lors du même tour.

Bolter Condemnor
Le bolter condemnor est une arme combinée hau-
tement spécialisée utilisée quasi exclusivement par 
les agents de l’Ecclésiarchie. Il s’agit d’un bolter avec 
une armature intégrée d’arbalète à un coup. En dé-
pit de son aspect archaïque, l’arbalète tire un pieu 
d’argent gravé de sceaux de disruption qui brouille la 
connexion d’un psyker avec le Warp. Un coup au but 
cause non seulement une terrible blessure au psy-
ker, mais lui fait également perdre le contrôle de ses 
pouvoirs, qui consument alors son esprit.

Le bolter condemnor suit toutes les règles des armes 
combinées données ci-dessus - il combine un bol-
ter avec une arbalète à pieu. L’arme secondaire peut 
être utilisée une fois par bataille et possède le profil 
suivant :

Portée Force PA Type
24 ps 5 - Assaut 1, Choc Psy*

*Tout psyker perdant 1 PV à cause d’un tir d’arbalète 
à pieu soufre des Périls du Warp en plus de toute 
autre effet.

Grenades frag
Les grenades frag sont des grenades offensives (voir 
le livre des règles).

Porte-voix
Clamant la puissance de l’Empereur sur des modu-
lations religieuses, les porte-voix affermissent l’esprit 
des fervents.

Si une unité du Codex Soeurs de Bataille dans un 
rayon de 12 ps d’une figurine avec porte-voix réussit 
un Acte de Foi, jetez 1D6. Sur un 6, votre armée ré-
cupère immédiatement un Point de Foi.

Fouet Neural
Un fouet neural suit les mêmes règles qu’une arme 
énergétique. De plus, les touches causées par un 
fouet neural aux autres unités que des véhicules sont 
résolues avec une force de 8 contre la valeur de Cd 
non modifiée de la cible au lieu de son Endurance.

Rosarius
Un rosarius est un appareil qui se présente sous la 
forme d’un gorgerin ou d’une amulette et qui intègre 
un champ de force. Sa fonction est de protéger les 
membres de l’Ecclésiarchie des dégâts physiques et 
spirituels dans l’exercice de leur mandat.

Un rosarius confère une sauvegarde invulnérable de 
4+.

Simulacrum imperialis
Ce symbole sacré de l’Ecclésiarchie était autrefois 
porté par l’un des nombreux saints de l’Imperium, 
voire façonné à partir de ses reliques.
Une unité dotée d’un simulacrum imperialis relance 
ses tests d’Actes de Foi ratés.

Bouclier tempête
Confère à son porteur une sauvegarde invulnérable 
de 3+. Celui-ci ne peut jamais bénéficier du bonus de 
+1 Attaque pour être équipé de 2 armes de corps à 
corps en assaut.



LISTE D’ARMÉE DES SOEURS DE BATAILLE

La liste d’armée suivante vous permet de rassembler une force de Soeurs de Bataille et 
de disputer des parties avec les scénarios du livre de règles de Warhammer 40,000.

Utiliser la Liste d’Armée
La liste d’armée des Soeurs de Bataille se divise en cinq 
sections : QG, Elite, Troupes, Attaque Rapide et Soutien. 
Toutes les escouades, les véhicules et les personnages 
de l’armée sont classés dans l’une de ces sections en 
fonction de leur rôle sur le champ de bataille. Chaque 
figurine dispose également d’une valeur de points qui 
dépend de son impact sur le jeu.

Avant de choisir votre armée, vous devrez convenir avec 
votre adversaire du type de bataille que vous allez jouer 
et de la valeur en points maximum de vos forces. Ensui-
te, vous pourrez commencer à sélectionner vos unités.

Utiliser un Schéma de Structure 
d’Armée
La liste d’armée s’utilise en conjonction avec le schéma 
de structure d’armée d’un scénario. Chaque schéma est 
divisé en cinq catégories qui correspondent aux sections 
de la liste d’armée, chacune représentée par une ou plu-
sieurs cases. Chaque case vert clair vous permet de fai-
re un choix dans cette section de la liste d’armée, tandis 
qu’une case vert foncé indique un choix obligatoire.

Entrées de la Liste d’Armée
Chaque entrée de la liste d’armée représente une unité 
particulière. 

Chaque entrée d’unité de la liste d’armée des Soeurs de 
Bataille contient les informations suivantes :

Nom de l’unité: Chaque entrée de la liste débute par le 
nom de l’unité décrite et par son coût en points sans 
aucune option.

Profil de l’unité: Cette partie vous détaille le profil de 
caractéristiques de chaque figurine que l’unité peut in-
clure.

Composition de l’unité: Lorsque c’est nécessaire, cette 
partie dresse la liste du nombre et du type de chaque 
figurine qui compose l’unité de base, avant que les op-
tions soient ajoutées. Si le type d’unité indique le terme 
«Unique», cela signifie que vous ne pouvez avoir qu’une 
seule fois cette unité dans votre armée.

Type d’unité: Cette ligne fait référence au chapitre sur 
les types d’unités du livre des règles de Warhammer 
40,000. par exemple, une unité peut être de l’infanterie, 
un véhicule ou de la cavalerie, ce qui implique de suivre 
certaines règles pour le mouvement, le tir, etc...

Equipement: Cette partie détaille les armes et l’équipe-
ment portés par les figurines de l’unité. Leur coût est 
inclus dans la valeur en points à côté du nom de l’unité.

Règles spéciales: Toutes les règles spéciales s’appli-
quant à l’unité sont listées ici. Ces règles spéciales sont 
expliquées soit dans la 1ère partie du codex soit dans le 
livre des règles de Warhammer 40,000.

Transport assigné: Dans le cas où une unité peut se voir 
assigner un véhicule de transport, cette partie détaille les 
différentes possibilités qui lui sont offertes. Ces véhicules 
ont leur propre entrées dans ce codex. Un transport as-
signé n’occupe pas de case sur le schéma de structure 
d’armée, mais compte comme une unité distincte à tout 
autre point de vue. La section Véhicules de Transport du 
livre de règles de Warhammer 40,000 explique comment 
fonctionnent les transports assignés.

Options: Il s’agit de la liste des améliorations disponibles 
pour l’unité avec le coût pour chacune d’elles. Si une 
option précise que vous pouvez échanger une ou deux 
armes contre telle et/ou telle autre, vous pouvez rempla-
cer une arme, les deux ou aucune des deux, tant que 
vous payez le coût indiqué.



QG

Sainte Célestine.....................................  115 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Sainte Célestine 7 7 3 3 3 7 5 10 2 +

Composition d’unité :
• 1 (Unique)

Type d’unité :
• Infanterie autoportée
(personnage)

Equipement :
• Armure de la 
  Sainte Katherine
• La Lame Ardente
• Grenades frag
• Grenades antichars
• Réacteur dorsal

Règles spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Intervention Miraculeuse
• Sans Peur
• Personnage Indépendant

Chanoinesse...................................................  65 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Chanoinesse 5 5 3 3 3 4 3 10 3 +

Composition d’unité :
• 1 chanoinesse

Type d’unité :
• Infanterie (personnage)

Equipement : 
• Armure énergétique
• Bolter
• Pistolet bolter
• Grenades frag
• Grenades antichars

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Obstiné
• La Passion
• Personnage Indépendant 

Options : 
• Remplacer le bolter et/ou le pistolet bolter par un/
une :
- Epée tronçonneuse.......................................gratuite
- Bolter d’assaut/ Fulgurant ...........................3 points
- Arme énergétique, combi-fuseur, -lance-flammes ou 
-plasma..........................................................10 points
- Bolter condemnor, pistolet à plasma 
ou pistolet inferno..........................................15 points
- Eviscerator...................................................25 points
• Rosarius.......................................................25 points
• Bombes à fusion..........................................5 points

Escouade de Commandement Sororitas.......  115 points
Vous pouvez sélectionner une escouade de commandement sororitas pour chaque chanoinesse pré-
sente dans votre armée. Les escouades de commandement sororitas n’occupent pas de choix QG.

Composition d’unité :
• 3 Célestes
• 1 soeur dialogus
• 1 soeur hospitalière

Type d’unité :
• Infanterie

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Croisade Sans Fin

Equipement : 
• Armure énergétique
• Bolter (Célestes 
uniquement)
• Pistolet bolter
• Grenades frag
• Grenades antichars
• Outils de chirurgien
(soeur hospitalière
uniquement)
• Porte-voix
(Soeur Dialogus
uniquement)

CC CT F E PV I A Cd Svg

Céleste 4 4 3 3 1 3 2 9 3 +
Soeur Dialogus 3 4 3 3 1 3 1 9 3 +
Soeur Hospitalière 3 4 3 3 1 3 1 9 3 +

Options : 
• Une seule Céleste peut avoir les équipements 
suivants :
- Simulacrum imperialis................................20 points
- Bannière bénie...........................................15 points
• Toute céleste peut remplacer son bolter par un/une :
- Epée tronçonneuse.........................................gratuit
- Bolter d’assaut/ Fulgurant ........3 points par figurine
- Bolter lourd ou lance-flammes...5 points par figurine
- Multi-fuseur ou fuseur..............10 points par figurine
- Lance-flammes lourd...............20 points par figurine

Transport assigné : 
• L’escouade peut avoir n’importe quel transport 
assigné.



QG

Archi-Confesseur Kyrinov.....................................  90 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Kyrinov 5 5 3 3 3 4 3 10 5 +

Composition d’unité :
• 1 (Unique)

Type d’unité :
• Infanterie (personnage)

Equipement :
• Gilet pare-balles
• Pistolet bolter
• Masse de Valaan
• Grenades frag
• Grenades antichars
• Icône de Chiros
• Rosarius

Règles spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Juste Colère
• Ferveur Exacerbée
• Sans Peur
• Personnage Indépendant

Uriah Jacobus, Protecteur de la Foi........  90 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Uriah Jacobus 5 5 3 3 3 4 3 10 5 +

Composition d’unité :
• 1 (Unique)

Type d’unité :
• Infanterie (personnage)

Equipement :
• Gillet pare-balles
• Epée tronçonneuse
• Pistolet bolter
• Le Rédempteur
• Grenades frag
• Grenades antichars
• Bannière de Sainteté
• Rosarius

Règles spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Juste Colère
• Obstiné
• Personnage Indépendant
• Protecteur de la Foi

Conclave Guerrier de l’Ecclésiarchie
Pour chaque confesseur de l’Ecclésiarchie, Confesseur Kyrinov, Uriah Jacobus dans votre armée, 
vous pouvez inclure un conclave guerrier composé de n’importe quelle configuration de 3-10 figurines. 
Les conclaves n’occupent pas de choix QG.

Equipement : 
Cultiste de Parque :
• Gilet pare-balles
• 2 armes énergétiques

Arco-flagellant :
• Arco-fléaux (1 arme de 
corps à corps)

Croisé :
• Gilet pare-balles
• Arme énergétique
• Bouclier tempête

CC CT F E PV I A Cd Svg

Arco-flagellant 5 1 5 3 1 3 4 8 -
Croisé 4 3 3 3 1 3 1 8 5 +
Cultiste de Parque 5 3 4 3 1 6 2 8 5 +

Options : 
• Arco-flagellant...........................15 points par figurine
• Croisé........................................15 points par figurine
• Cultiste de Parque.....................15 points par figurine

Règles Spéciales :
• Insensible à la Douleur (arco-flagellants unique-
ment)
• Réflexes Foudroyants (cultistes de Parque unique-
ment)

Transport assigné : 
• L’escouade peut avoir n’importe quel transport 
assigné.



Equipement :
• Gilet pare-balles
• Pistolet bolter
• Masse de Valaan
• Grenades frag
• Grenades antichars
• Icône de Chiros
• Rosarius

Règles spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Juste Colère
• Ferveur Exacerbée
• Sans Peur
• Personnage Indépendant

Prêcheur de l’Ecclésiarchie...................................  45 points
Une armée de Soeurs de Bataille peut inclure de 0-5 prêcheurs de l’Ecclésiarchie. Les prêcheurs n’occu-
pent aucune case sur le schéma de structure d’armée, mais sont traités par ailleurs comme des unités 
d’Elite séparées.

Composition d’unité :
• 1 prêcheur de 
l’Ecclésiarchie

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Juste Colère
• Personnage Indépendant 

Type d’unité :
• Infanterie (personnage)

Equipement : 
• Gilet pare-balles
• Epée tronçonneuse
• Pistolet laser
• Grenades frag
• Grenades antichars
• Rosarius

ÉLITE

CC CT F E PV I A Cd Svg

Prêcheur 3 3 3 3 1 4 2 7 5 +

Options : 
• Remplacer l’épée tronçonneuse et/ou le pistolet laser 
par un/une :
- Fusil, pistolet bolter ou bolter......................2 points
- Bolter d’assaut/ Fulgurant ..........................3 points
- Arme énergétique, combi-fuseur, -lance-flammes ou 
-plasma...........................................................10 points
- Bolter condemnor, pistolet à plasma........15 points
- Eviscerator...................................................25 points
• Bombes à fusion............................................5 points

Soeurs Repentia..............................................................  90 points

Composition d’unité :
• 4 soeurs repentia
• 1 maîtresse du repentir

Equipement : 
Soeurs Repentia : 
• Eviscerator

Maîtresse du repentir :
• Armure énergétique
• 2 fouets neuraux
• Grenades frag
• Grenades antichars

Type d’unité :
• Infanterie 

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Course
• Esprit des Martyrs
• Insensible à la Douleur
• Rage
• Sans Peur

Options : 
• Inclure jusqu’à cinq soeurs repentia supplémentaires : 
.......................................................17 points par figurine
• La maîtresse du repentir peut avoir 
des bombes à fusion ......................................5 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Soeur Repentia 4 4 3 3 1 3 2 8 -
Maîtresse du Rep. 4 4 3 3 1 3 2 9 3 +

Confesseur de l’Ecclésiarchie..........................  75 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Confesseur 5 5 3 3 3 4 3 10 5 +

Composition d’unité :
• 1 confesseur

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Juste Colère
• Personnage Indépendant 

Type d’unité :
• Infanterie (personnage)

Equipement : 
• Gilet pare-balles
• Epée tronçonneuse
• Pistolet laser
• Grenades frag
• Grenades antichars
• Rosarius

Options : 
• Remplacer l’épée tronçonneuse et/ou le pistolet laser 
par un/une :
- Fusil, pistolet bolter ou bolter.........................2 points
- Bolter d’assaut/ Fulgurant ..............................3 points
- Arme énergétique, combi-fuseur, -lance-flammes ou 
-plasma............................................................10 points
- Bolter condemnor, pistolet à plasma..............15 points
- Eviscerator.....................................................25 points
• Lance-flammes..............................................15 points
• Bombes à fusion..............................................5 points



Escouade de Célestes...................................................  80 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Céleste 4 4 3 3 1 3 2 9 3 +
Céleste Supérieure 4 4 3 3 1 3 2 9 3 +

Composition d’unité :
• 4 Célestes
• 1 céleste supérieure

Type d’unité :
• Infanterie

Equipement : 
• Armure énergétique
• Bolter
• Pistolet bolter
• Grenades frag
• Grenades antichars

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Main de l’Empereur

Transport assigné : 
• L’escouade peut avoir 
n’importe quel transport 
assigné.

Options : 
• Inclure jusqu’à cinq célestes supplémentaires
....................................................15 points par figurine
• Une seule céleste peut remplacer son bolter 
par l’une des armes suivantes :
- Bolter d’assaut/ Fulgurant .............................3 points
- Bolter lourd ou lance-flammes.......................5 points
- Multi-fuseur ou fuseur..................................10 points
- Lance-flammes lourd...................................20 points
• Une seule céleste peut remplacer son bolter 
par l’une des armes suivantes :
- Bolter d’assaut/ Fulgurant ...........................3 points
- Lance-flammes..............................................5 points
- Fuseur.........................................................10 points
• Une seule céleste peut avoir 
un simulacrum imperialis.............................20 points
• La céleste supérieure peut remplacer son bolter et/
ou le pistolet bolter par un/une :
- Epée tronçonneuse........................................gratuite
- Bolter d’assaut/ Fulgurant ...........................3 points
- Arme énergétique, combi-fuseur, -lance-flammes ou 
-plasma...........................................................10 points
- Bolter condemnor ou pistolet à plasma .......15 points
• La céleste supérieure peut avoir 
des bombes à fusion ......................................5 points

ÉLITE

TROUPES
Escouade de Soeurs de Bataille..........  125 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Soeur de Bataille 3 4 3 3 1 3 1 8 3 +
Soeur Supérieure 3 4 3 3 1 3 2 9 3 +

Composition d’unité :
• 9 Soeurs de Bataille
• 1 soeur supérieure

Type d’unité :
• Infanterie

Equipement : 
• Armure énergétique
• Bolter
• Pistolet bolter
• Grenades frag
• Grenades antichars

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Lumière de l’Empereur

Transport assigné : 
• L’escouade peut avoir 
n’importe quel transport 
assigné.

Options : 
• Inclure jusqu’à dix soeurs de bataille supplémentaires
......................................................12 points par figurine
• Une seule soeur de bataille peut remplacer son bolter 
par l’une des armes suivantes :
- Bolter d’assaut/ Fulgurant .............................3 points
- Bolter lourd ou lance-flammes.......................5 points
- Multi-fuseur ou fuseur...................................10 points
- Lance-flammes lourd.....................................20 points
• Une seule soeur de bataille peut remplacer son bolter 
par l’une des armes suivantes :
- Bolter d’assaut/ Fulgurant ...............................3 points
- Lance-flammes.................................................5 points
- Fuseur............................................................10 points
• Une seule soeur de bataille peut avoir 
un simulacrum imperialis..................................20 points
• La soeur supérieure peut remplacer son bolter et/ou 
le pistolet bolter par un/une :
- Epée tronçonneuse........................................gratuite
-  Bolter d’assaut/ Fulgurant .............................3 points
-  Arme énergétique, combi-fuseur, -lance-flammes ou 
-plasma.............................................................10 points
-  Bolter condemnor ou pistolet à plasma ..........15 points
• La soeur supérieure peut avoir 
des bombes à fusion ..........................................5 points



TRANSPORTS ASSIGNÉS

  Blindage
CT Avant Flanc Arrière

Rhino 4 11 11 10

Rhino......................................................................................  35 points
Options : 
• Peut recevoir les améliorations suivantes :
- Projecteur.......................................................1 points
- Lame de bulldozer.........................................5 points
- Fulgurant......................................................10 points
- Bolter d’assaut/ Fulgurant ...........................10 points
- Blindage renforcé.........................................15 points

Composition d’unité :
• 1 Rhino

Capacité de transport :
• Dix figurines

Type d’unité :
• Véhicule (char)

Equipement : 
• Bolter d’assaut/ Fulgurant 
• Fumigènes

Règles Spéciales : 
• Bouclier de la Foi
• Réparation

  Blindage
CT Avant Flanc Arrière

Immolator 4 11 11 10

Immolator...........................................................................  65 points
Options : 
•Remplacer les lances-flammes lourds jumelés
par l’une des armes suivantes :
- Bolters lourds jumelés et bolts inferno.............gratuit
- Multi-fuseur jumelés.....................................15 points

• Peut recevoir les améliorations suivantes :
- Projecteur.......................................................1 points
- Lame de bulldozer.........................................5 points
- Bolter d’assaut/ Fulgurant.............................10 points
- Missile traqueur............................................10 points
- Blindage renforcé.........................................15 points

Composition d’unité :
• 1 Immolator

Capacité de transport :
• Six figurines

Type d’unité :
• Véhicule (char)

Equipement : 
• Lance-flammes
lourds jumelés
• Fumigènes

Règles Spéciales : 
• Bouclier de la Foi

  Blindage
CT Avant Flanc Arrière

Repressor 4 13 11 10

Repressor...........................................................................  75 points
Options :  
• Peut recevoir les améliorations suivantes :
- Projecteur.......................................................1 points
- Missile traqueur............................................10 points
- Blindage renforcé.........................................15 pointsComposition d’unité :

• 1 Repressor

Capacité de transport :
• Dix figurines

Type d’unité :
• Véhicule (char)

Equipement : 
• Bolter d’assaut/ Fulgurant       
sur pivot
• Lance-flammes lourd
  sur pivot
• Lame de bulldozer
• Fumigènes

Règles Spéciales : 
• Bouclier de la Foi



Escouade de Séraphines............................  80 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Séraphine 4 4 3 3 1 3 1 8 3 +
Séraphine Sup. 4 4 3 3 1 3 2 9 3 +

Composition d’unité :
• 4 Séraphines
• 1 séraphine supérieure

Type d’unité :
• Infanterie autoportée

Equipement : 
• Armure énergétique
• 2 pistolets bolters
• Grenades frag
• Grenades antichars
• Réacteurs dorsaux

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• La Délivrance
  de l’Empereur
• Désengagement
• Pistolets de Séraphines
• Visage Angélique

Options : 
• Inclure jusqu’à cinq séraphines supplémentaires
....................................................15 points par figurine
• Jusqu’à deux séraphines peuvent remplacer leurs 
deux pistolets bolters par l’une des paires d’armes 
suivantes :
- Lance-flammes légers.................................20 points
- Pistolets inferno...........................................30 points
• La séraphine supérieure peut remplacer l’un de ses 
pistolets bolters par l’une des armes suivantes :
- Epée tronçonneuse........................................gratuite
- Arme énergétique..........................................10 points
- Eviscerator....................................................25 points
• La céleste supérieure peut remplacer son 
autre pistolet bolter par un pistolet à plasma..15 points
• La céleste supérieure peut avoir 
des bombes à fusion ........................................5 points

ATTAQUE RAPIDE

Escouade Dominion.......................................  70 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Dominion 3 4 3 3 1 3 1 8 3 +
Dominion Sup. 3 4 3 3 1 3 2 9 3 +

Composition d’unité :
• 4 dominions
• 1 dominion supérieure

Type d’unité :
• Infanterie

Equipement : 
• Armure énergétique
• Bolter
• Pistolet bolter
• Grenades frag
• Grenades antichars

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Sainte Fusillade
• Scouts

Transport assigné : 
• L’escouade peut avoir 
n’importe quel transport 
assigné.

Options : 
• Inclure jusqu’à cinq dominions supplémentaires
......................................................13 points par figurine
• Par tranche complète de cinq figurines dans l’escoua-
de, jusqu’à deux dominions peuvent remplacer leur 
bolter par l’une des armes suivantes :
- Bolter d’assaut/ Fulgurant..............................3 points
- Lance-flammes................................................5 points
- Fuseur............................................................10 points
• Une seule soeur de bataille peut avoir 
un simulacrum imperialis.................................20 points
• La dominion supérieure peut remplacer son bolter et/
ou le pistolet bolter par un/une :
- Epée tronçonneuse........................................gratuite
-  Bolter d’assaut/ Fulgurant...............................3 points
-  Arme énergétique, combi-fuseur, -lance-flammes ou 
-plasma.............................................................10 points
-  Bolter condemnor ou pistolet à plasma ..........15 points
• La soeur supérieure peut avoir 
des bombes à fusion ..........................................5 points



SOUTIEN
Escouade Retributor.......................................  65 points

CC CT F E PV I A Cd Svg

Retributor 3 4 3 3 1 3 1 8 3 +
Retributor Sup. 3 4 3 3 1 3 2 9 3 +

Composition d’unité :
• 4 retributors
• 1 retributor supérieure

Type d’unité :
• Infanterie

Equipement : 
• Armure énergétique
• Bolter
• Pistolet bolter
• Grenades frag
• Grenades antichars

Règles Spéciales : 
• Actes de Foi
• Bouclier de la Foi
• Le Divin Guide

Transport assigné : 
• L’escouade peut avoir 
n’importe quel transport 
assigné.

Options : 
• Inclure jusqu’à cinq retributors supplémentaires
......................................................12 points par figurine
• Jusqu’à quatre retributors peuvent remplacer leur 
bolter par l’une des armes suivantes :
- Bolter lourd......................................5 points par figurine
- Multi-fuseur....................................10 points par figurine
- Lance-flammes lourd......................20 points par figurine
• Une seule soeur de bataille peut avoir 
un simulacrum imperialis.................................20 points
• La retributor supérieure peut remplacer son bolter 
et/ou le pistolet bolter par un/une :
- Epée tronçonneuse........................................gratuite
-  Bolter d’assaut/ Fulgurant...............................3 points
-  Arme énergétique, combi-fuseur, -lance-flammes ou 
-plasma.............................................................10 points
-  Bolter condemnor ou pistolet à plasma ..........15 points
• La retributor supérieure peut avoir 
des bombes à fusion ..........................................5 points

  Blindage
CT Avant Flanc Arrière

Exorcist 4 13 11 10

Exorcist.........................................................................  135 points
Options :  
• Peut recevoir les améliorations suivantes :
- Projecteur.......................................................1 points
- Lame de bulldozer.........................................5 points
- Bolter d’assaut/ Fulgurant.............................10 points
- Missile traqueur............................................10 points
- Blindage renforcé.........................................15 points

Composition d’unité :
• 1 Exorcist

Type d’unité :
• Véhicule (char)

Equipement : 
• Lance-missile Exorcist
• Fumigènes

Règles Spéciales : 
• Bouclier de la Foi

Blindage
CC CT F I A Av. Fl. Ar.

Machine 
de 

pénitence
4 2 5(10) 3 1D6+1 11 11 10

Machine de Pénitence......................................  85 points

Options :  
• Inclure jusqu’à deux machines de pénitence
supplémentaires........................85 points par figurine

Composition d’unité :
• 1 machine de pénitence

Type d’unité :
• Véhicule 
   (marcheur, découvert)

Equipement : 
• Deux armes de corps 
à corps de Dreadnought 
(avec lance-flammes lourd 
intégrés dans chacune). 

Règles Spéciales : 
• Bouclier de la Foi
• Rage
• Furie de Combat
• Inexorable



RÉFÉRENCES

Types de Troupes
CC CT F E PV I A Cd Svg

Céleste 4 4 3 3 1 3 2 9 3+
Céleste Sup. 4 4 3 3 1 3 2 9 3+
Chanoinesse 5 5 3 3 3 4 3 10 3+
Arco-flagellant 5 1 5 3 1 3 4 8 -
Croisé 4 3 3 3 1 3 1 8 5+
Cultiste de P. 5 3 4 3 1 6 2 8 5+
Confesseur 5 5 3 3 3 4 3 10 5+
Dominion 3 4 3 3 1 3 1 8 3+
Dominion Sup. 3 4 3 3 1 3 2 9 3+
Kyrinov 5 5 3 3 3 4 3 10 5+
Maîtresse du R. 4 4 3 3 1 3 2 9 3+
Prêcheur 3 3 3 3 1 4 2 7 5+
Retributor 3 4 3 3 1 3 1 8 3+
Retributor Sup. 3 4 3 3 1 3 2 9 3+
Ste Célestine 7 7 3 3 3 7 5 10 2+
Séraphine 4 4 3 3 1 3 1 8 3+
Séraphine Sup. 4 4 3 3 1 3 2 9 3+
Soeur de Bat. 3 4 3 3 1 3 1 8 3+
Soeur Dialogus 3 4 3 3 1 3 1 9 3+
Soeur Hosp. 3 4 3 3 1 3 1 9 3+
Soeur Repentia 4 4 3 3 1 3 2 8 -
Soeur Sup. 3 4 3 3 1 3 2 9 3+
Uriah Jacobus 5 5 3 3 3 4 3 10 5+

Arme Portée Force PA Type
Bolter 24 ps 4 5 Tir Rapide
Bolter
condemnor 24 ps 5 -

Assaut 1,
Choc psy

Bolter lourd 36 ps 5 4 Lourde 3
Bolter d’assaut 
/ Fulgurant

24 ps 4 5 Assaut 2

Fuseur 12 ps 8 1 Assaut 1,
Fusion

Fusil 12 ps 3 - Assaut 2
Lance-flammes Souffle 4 5 Assaut 1
Lance-fl. léger Souffle 3 6 Pistolet
Lance-fl. lourd Souffle 5 4 Assaut 1
Lance-missiles
Exorcist 48 ps 8 1

Lourde
1D6

Lance-plasma 24 ps 7 2 Tir Rapide,
Surchauffe

Multi-fuseur 24 ps 8 1 Lourde ,
Fusion

Pistolet bolter 12 ps 4 5 Pistolet
Pistolet inferno 6 ps 8 1 Pistolet,

Fusion
Pistolet laser 12 ps 3 - Pistolet
Pisto. à plasma 12 ps 7 2 Pistolet,

Surchauffe

Types d’Armes de Tir

Blindage Pts de
CT Av. Fl. Arr. Coque

Exorcist 4 13 11 10 3
Immolator 4 11 11 10 3
Repressor 4 13 11 10 3
Rhino 4 11 11 10 3

Blindage
CC CT F I A Av. Fl. Arr.

Machine 
de Péniten.

4 2 5(10) 3 D6+1 11 11 10

Véhicules
Arme Portée Force PA Type
Arco-fléaux - Util. - Mêlée
Arme de
dreadnought

- x2 2 Mêlée

Epée tronç. - Util. - Mêlée
Eviscerator - x2 2 Mêlée,

Fléau des
blindages,
à deux mains,
encombrant

Types d’Armes de Mêlée


