
 
Une fois la balise activée, de nouveaux renforts Ultramarines 
sont parvenus à localiser Agemman, apportant une aide 
bienvenue. À ce point, l'offensive tyranide était déjà morcelée, 
l'assaut principal sur le pôle nord ayant été freiné par les 
Ultramarines de la 1e compagnie. Mais la bataille est loin d'être 
terminée, et les combats continuent de faire rage sur toute la 
surface de la planète.  

    
ULTRAMARINES  

•  Capitaine Agemman et Escouade de 
Commandement  
•  Escouade Guardatus (4 bolters, 1 lance-
flammes)   

TYRANIDES   
•  8 Hormagaunts  
•  10 Termagants  
•  3 Guerriers Tyranides   

 
    

ULTRAMARINES  
•  Victoire : Tous les Tyranides sont tués.   

TYRANIDES   
•  Victoire : Il reste des tyranides vivants 
sur la table.   

Durée de la Partie : 6 tours.  
    

Le décor est le même que pour la mission Les Guerriers Entrent en Scène. Les deux 
joueurs jettent 1D6 : celui qui obtient le plus haut résultat choisit son bord de table et 
place ses figurines à moins de 6 ps de celui-ci. L'adversaire place ensuite les siennes à 
moins de 6 ps du bord de table opposé. La partie dure six tours complets.   

  
 



 

Escouade Guardatus : Comme dans la mission précédente.  

Escouade de Commandement Agemman : Dans cette mission, 
Agemman et son escouade de Commandement comptent comme une 
seule unité et doivent maintenir leur cohésion.  

Mouvement : L'escouade de Commandement Agemman se déplace de 6
ps lors de la phase de mouvement. Si elle se déplace dans un terrain 
difficile, elle jette 2D6 et se déplace du plus haut résultat.  

 

Tir : L'escouade de Commandement peut porter diverses armes, dont 
des lance-flammes, des pistolets, des lance-plasma etc. Dans ce scénario, 
les membres de l'escouade comptent comme portant les armes suivantes : un Space Marine 
avec lance-plasma, un Sergent avec bolter de maître, un Apothicaire avec pistolet bolter et 
épée tronçonneuse, un Porte-étendard avec pistolet bolter et un Champion de Compagnie avec 
épée énergétique, bouclier de combat et pistolet bolter.  

De toutes les reliques d'un chapitre, les plus précieuses et les plus révérées sont peut-être les 
bannières de compagnie. Lorsqu'une compagnie part au combat, elle arbore son étendard, ce 
qui emplit ses hommes de fierté. Le rôle de porteur de cette bannière n'échoit qu'aux meilleurs 
guerriers, et tous les Marines alentour se battront comme des possédés pour empêcher qu'elle 
ne tombe entre des mains ennemies.  

Lance-Plasma : Le lance-plasma est une arme à tir rapide et peut donc tirer deux fois jusqu'à 
une distance de 12 ps. Si l'escouade reste immobile, elle peut tirer une fois à une distance de 
24 ps. Tout tyranide touché est blessé sur 2+. Aucune Sauvegarde d'Armure n'est possible 
contre les tirs de lance-plasma. Cette arme est sujette à la règle surchauffe décrite dans la 
mission précédente.  

Bolter de Maître : Une arme de maître fonctionne comme une arme du type indiqué, si ce 
n'est que son utilisateur peut relancer un jet pour toucher par tour, pour représenter la 
construction supérieure de l'arme en question.  

Pistolets Bolter : Les pistolets bolter fonctionnent comme décrit dans Bataille pour Macragge, 
et touchent et blessent de la même façon que des bolters. Le Porte-étendard, le Champion de 
Compagnie et l'Apothicaire portent des pistolets bolter.  

Assaut : Si l'escouade Agemman n'a pas effectué de tir rapide ou tiré deux fois avec ses 
pistolets bolters, elle peut lancer un assaut comme d'ordinaire. Le porte-étendard et le Space 
Marine armé d'un lance-plasma disposent chacun d'une attaque et de deux s'ils lancent un 
assaut. Le sergent et l'Apothicaire ont 2 Attaques, qui passent à 3 s'ils chargent. Le Champion 
de Compagnie se bat avec 2 Attaques, 3 s'il charge. De plus, il porte une arme énergétique, les 
blessures qu'il inflige au corps à corps ne peuvent donc pas être annulées par une Sauvegarde 
d'Armure. 



REGLES SPECIALES DE L'ESCOUADE DE COMMANDEMENT  

Apothicaire : Lorsqu'un chapitre part en guerre, il emmène 
ses Apothicaires. Ces derniers sont des guerriers féroces, 
chargés du devoir sacré de protéger le patrimoine génétique 
de leur chapitre. Lorsqu'un frère de bataille tombe au combat, 
il est du ressort de l'Apothicaire de déterminer si le Marine 
survivra à ses blessures, car chaque membre du chapitre s'est 
vu implanter une paire de glandes progénoïdes, qui 
permettront ultérieurement de créer de nouveaux Space 
Marines. Ces organes sont si précieux qu'un Apothicaire 
n'hésitera pas à accorder la Bénédiction de l'Empereur avant 
de récolter les organes qui assureront la pérennité du chapitre.  

L'Apothicaire peut soigner les blessés de son escouade. 
L'escouade peut donc ignorer une Sauvegarde d'Armure ratée 
causée par les tirs (ou par une spore mine) lors de chaque t
du joueur tyranide, tant que l'Apothicaire est en vie.  

our 

Halo de Fer : Cet objet fournit une protection 
supplémentaire. Le porteur peut l'utiliser pour effectuer un jet de sauvegarde de 4+ à la place 
de sa Sauvegarde d'Armure. Cela signifie qu'Agemman peut quand même effectuer ce jet 
contre des Genestealers ayant obtenu un 6 pour le toucher, des spores mines acides, etc.  

Bouclier de Combat : Il accorde à son porteur une sauvegarde spéciale. Le Champion de 
Compagnie peut effectuer une Sauvegarde Invulnérable contre toute attaque subie au corps à 
corps à la place de sa Sauvegarde d'Armure. Cette sauvegarde est réussie sur 5+, et ne peut 
être utilisée qu'en assaut.  

 

Tyranides : Les tyranides se déplacent, tirent et lancent des assauts comme expliqué lors des 
missions précédentes et dans Bataille pour Macragge. Il existe 
toutefois quelques règles spéciales pour le combat contre 
l'escouade de Commandement.  

   

 


