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Introduction 
 

Ne tergiversons pas outre mesure, je me suis basé sur le 

véritable codex Nécron de Warhammer 40,000  pour créer cette 
petite liste d’armée. 

Mon but est d’étoffer, au fil du temps, un codex qui rassem-

blerait toute forme de machine bio-génétique. En effet, dans le 

vaste univers de la science-fiction, il n’y a pas que la marque 

incontournable de GW.  

VOTRE imagination est le seul chemin que vous devrez 

emprunter pour confectionner votre armée. Toute machine, de 

quelles forme ou marque que ce soit, vous avez la possibilité de 

l’inclure dans votre liste d’armée. 

En attendant qu’elle se mette en route, je vous donne un 

aperçu de ce que j’ai compulsé. 

 
Pour des raisons incontournables de droits d'auteurs, ce li-

vret ne propose que l’essentiel pour jouer à Space Crusade. Si 

vous désirez en savoir davantage sur l’histoire des Nécrons, je 

vous propose de vous procurez les codex officiels de Games 

Workshop ou de surfer sur les vagues innombrables du Web. 

Cette liste non exhaustive peut encore changer, et changera 

sûrement encore. 

En attendant, en voici la deuxième version. 

Bonne lecture et amusez-vous bien! 

AVERTISSEMENT 
 
Les produits «Space Crusade» sont des marques déposées chez Games 
Workshop et MB. 
 
Ce livre de règles est une transformation des règles de Warhammer 40,000, 
propriété de Games Workshop. Les petits textes  d’introduction encadrés, 
ainsi que certaines phots, proviennent de la dernière édition de WH40K. 
D’autres ont été prises sur la deuxième édition et des magazines White Dwarf 
et sont aussi propriété de Games Workshop. 
 
Ce livret est à usage purement privé et ne doit donc pas être utilisé à des fins 
commerciaux. 
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Valeur d’une figurine 

Malgré un descriptif étoffé des listes d’armée, un jour ou l’autre, vous dé-

couvrirez une nouvelle figurine ou de nouvelles unités dont leurs caractéristi-

ques propres ne s’y trouveront pas. 

Qu’à cela ne tienne! A vous de créer votre propre fiche à l’aide des proposi-

tions ci-dessous. 

Pour calculer la valeur d’une figurine, je me suis basé sur les caractéristi-

ques que sont le corps à corps (CC), le Tir, la valeur blindée (VB), le potentiel 

de déplacement (Mvt) et les points de vie (PV). 

Dans les règles de base les points déjà établis pour n'importe quelle figurine 

n'étaient pas aussi équilibrés par rapport à leurs caractéristiques.  

Sur base de ces particularités, j'ai essayé de trouver la manière dont les 

concepteurs avaient trouvé leurs points d'armée. Après bien des calculs à se 

tirer les cheveux, je pense avoir trouvé le centre même de toutes ces valeurs. 

Mais bon! Je peux me tromper aussi ... 

Caractéristiques  Valeur 

1 dé Rouge 4 

Valeur blindée / Armure 3 / 1 

Points de vie 0 / 2* 

1 dé Blanc 1 

L’armure vaut 3 points d’armée par 

point de blindage. 

Le 1er point de vie (PV) est gratuit, on 

ne comptabilise qu’à partir du 2e. 

Exemple: 
 

Prenons ce guerrier nécron armé d’un fusil à fission.  

Détail du calcul: 

CC (corps à corps): 2 x 4 = 8 PA 

Tir : 1 + 4 = 5 PA 

VB (valeur blindée): 2 x 3 = 6 PA 

PV (point de vie): 1 x 0 = 0 PA 

 

Valeur totale de la figurine: 19 PA 

Donc, sur base du tableau ci-dessus, vous pouvez trouver 
une valeur d’armée pour n’importe quelle figurine. 



5 

Les nécrontyrs étaient une race 

biologique existant bien avant les 

humains. Leur soleil accéléraient 

leurs rythmes biologiques et les 

condamnaient à une existence 

brève. Cherchant un moyen de 

vivre longtemps en échappant à 

leur étoile il découvrirent une race 

quasi immortelle, les Anciens*.  

Les nécrontyrs devinrent jaloux 

de leur longévité et leur déclarèrent 

la guerre mais les Anciens avaient 

toujours le dessus. Les nécrontyrs 

étudièrent les étoiles afin de com-

prendre leur puissance et faire une 

arme efficace contre les Anciens. 

Ce faisant il découvrirent des êtres 

de pure énergie qui se nourrissaient 

des étoiles.  

Les nécrontyrs entrèrent en 

contact avec ces entités et leur 

construisirent des corps de métal 

vivant. Ces entités étaient les C'tan. 

Leurs pouvoirs étaient quasi divins 

et ils furent rapidement adorés 

comme dieux par les nécrontyrs. 

Ils proposèrent à ces derniers de 

remplacer leurs corps mortels par 

des corps de métal vivant ce qui 

leur conférait l'immortalité tant 

convoitée.  

Les nécrontyrs acceptèrent et 

devinrent les nécrons se condam-

nant ainsi à une éternelle servitude 

et se mirent à haïr tout ce qui est 

vivant et les nécrons aidés des 

C'tan affrontèrent les Anciens. 

Grâce aux C'tan, les nécrons 

Historique 

étaient plus forts que les An-

ciens. Ces derniers étaient assi-

gnés dans des places fortes, et les 

races qu'ils avaient crées furent 

laissées à l'appétit des C'tan. 

Mais pour des raisons inconnues 

les C'tan se battirent entre eux et 

de nombreuses planètes furent 

ravagées. Les races disparais-

saient forçant les C'tan à se dévo-

rer entre eux.  

Pendant ce temps les Anciens 

créèrent des races dont le lien 

avec le Warp était plus fort que 

les premières races, et améliorè-

rent le potentiel guerrier de nom-

breuses autres.  

Puis ces races contre-attaquèrent 

et les C'tan furent pour la pre-

mière fois depuis longtemps en 

difficulté et pour contrer les pou-

voirs psychique de ces races, les 

C'tan décidèrent de séparer le 

Warp de la réalité. 

Mais les remous du Warp provo-

qués par les nouvelles races ame-

nèrent un Chaos dans la galaxie, 

la civilisation des Anciens s'ef-

fondra et la plupart des races 

étaient au bord de l'extinction 

laissant les C'tan sans nourriture.  

Les C'tan décidèrent alors de se 

mettre en stase durant des mil-

lions d'années jusqu'à une race 

intelligente les dérangerait. De-

puis deux C'tan sont sortis de 

leurs chambres de stase. 
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Regles speciales 

We’ll be back 
Les Nécrons ont l’étrange capacité de 

régénérer la plupart des dommages qui 

leur sont infligés. Toute figurine né-

cron réduite à 0 PV n’est pas retirée 

comme perte. A la place, couchez la 

figurine. Les règles de cohérence ne 

fonctionnent plus pour cette figurine et 

l’unité à laquelle elle appartenait. 

Au début de chaque tour du joueur 

nécron, les figurines endommagées au 

tour précédent peuvent s’autoréparer. 

Lancez 1R. Tout résultat positif re-

donne à la figurine 1PV. Un nécron ne 

peut pas bénéficier de cette règle si les 

dégâts sont supérieur à la valeur blin-

dée et à la totalité des points de vie 

plus 1. Cette disposition peut être an-

nulée par l’Orbe de Résurrection. 

D’autre part, l’autoréparation ne peut 

être effectuée que si la figurine concer-

née se trouve dans un rayon de 6 pas 

autour d’une autre figurine du même 

type. S’il n’y en a aucune la figurine 

pourra tout de même s’autoréparer si 

une arachnide se trouve dans les 12 pas 

et si une autre figurine du même type 

se trouve sur la table. 

Une figurine qui vient d’être réparée 

ne se déplace que pour reformer une 

cohésion avec une unité du même type. 

Après cela, elle se déplace et combat 

normalement pour le reste de la partie. 

Le Seigneur Nécron s’auto-répare de 

lui-même et toute les règles de We’ll be 
back s’y appliquent. Les figurines 

auto-réparées ne comptent pas comme 

points de victoire à la fin de la partie. 

Dématérialisation 
Si une armée a perdu plus de 75% de 

ses effectifs (nombre de figurines), elle 

disparaît subitement sans laisser de 

trace de son passage. Ceci entraîne une 

victoire complète de la part de l’adver-

saire quelques soient les conditions de 

victoire. L’ennemi prend alors la totali-

té des points d’armée comme points 

d’expérience. 

Le seuil de dématérialisation est cal-

culé au début du tour du joueur nécron. 

Expérience 
Les Nécrons ne gagnent jamais d’expé-

rience au cours d’une campagne car ils 

sont dépourvus de toute identité et de 

toute capacité d’apprentissage. Les 

C’tan ne gagnent jamais d’expérience 

car ce sont des personnages spéciaux, 

qu’ils existent depuis la nuit des temps 

et n’ont grand-chose à apprendre au-

jourd’hui. 
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equipement 

Le Chronométron                             (3PA)    
Toute figurine, autre que les nécrons, 

se trouvant dans les 12 pas du Sei-

gneur et de son unité auquel il est 

attaché, ne se déplace que de la  moi-

tié de leur potentiel de mouvement. Il 

n’y a ni charge, ni pas de course. 

 

 

Champ disruptif                   (4PA) 
Les Champs disruptifs s’utilisent en 

corps à corps contre les véhicules et 

donnent un bonus supplémentaire de 

1R pendant toute la durée du combat. 

 

 

Corps de Destroyer    (2PA)    
Le personnage est monté sur une 

plate-forme dépourvue d’arme. Il se 

déplace comme les motojets 

 

 

Regard de flammes                    (4PA)    
Toute figurine lançant une charge 

contre le Seigneur Nécron ne bénéfi-

cie pas du bonus de charge et, de 

plus, lance un dé de moins que la 

normale (au choix du joueur nécron). 

 

 

Champ psycho-électrique    (4PA)    
Le Seigneur Nécron et l’unité auquel 

il peut s’attacher crépitent de dange-

reux éclairs. Chaque blessure infligée 

au Seigneur ou à sa suite renvoie à 

l’agresseur un nombre équivalent de 

dés rouges.  

Exemple : si un Marine inflige 2 points 

de dégâts au Seigneur, le champ psy-

cho-électrique lui renvoie une attaque 

de 2R. 

 

 

Linceul de cauchemars                    (3PA)    

Un seul par armée 
Toute figurine se trouvant dans les 12 

pas du Seigneur nécron doivent lancer 

1B. Le résultat est le nombre de tours 

pendant lesquels la figurine ne peut ni 

tirer, ni combattre au corps à corps. Les 

déplacements ne servent qu’à quitter la 

zone de cauchemar. Les figurines at-

teintes peuvent répondre aux assauts 

ennemis mais lancent alors un dé de 

moins que la normale (au choix de 

l’adversaire). 

 

 

Champ de phase                        (4PA)    

Un seul par armée 
Le seigneur bénéficie d’une sauve-

garde de 1R contre les tirs et les corps 

à corps. 

 

 

Phylactère                         (4PA)    
Lorsque le Seigneur Nécron est réduit 

à 0PV, il peut tenter de s’auto-réparer 

en lançant 1R. Le résultat est le nom-

bre de PV recouvré. 

Seuls les Seigneur nécrons ont accès à l’équipement ci-dessous 
(sauf pour les champs disruptifs) 
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règles de Combat nocturne sont utili-
sées, elles cessent de s’appliquer pen-

dant ce tour. 

 

 

Voile des Ténèbres                    (3PA)    

Un seul par armée 
Le Voile de ténèbres s’utilise à la place 

du déplacement. Le Seigneur lui-même 

et toute unité dont une figurine au 

moins se trouve dans les 6 pas du Sei-

gneur se redéployent n’importe où sur 

le champ de bataille en suivant les rè-

gles de Frappe en Profondeur décrites 
dans les règles de base. Le Voile peut 

être utilisé même si les figurines se 

trouvent au corps à corps contre l’en-

nemi. Celles-ci sont alors laissées sur 

place. 

Orbe de résurrection                        4PA)    
Toute unité nécron dont une figurine 

au moins se trouve dans un rayon de 6 

pas du Seigneur Nécron peut tenter de 

s’auto-réparer même si les blessures 

ont provoqué une mort instantanée 

(réduit au-delà de 0 PV en un seul tir 

ou corps à corps). 

 

 

Flash aveuglant                          (2PA)    

Un seul par armée et une seule 
utilisation 

Ce flash doit être utilisé au début du 

tour du tour du joueur nécron et dure 

un tour complet. Toute unité adverse 

ne peut ni tirer ni combattre au corps à 

corps contre le Seigneur Nécron et 

l’unité auquel il s’est attaché. Si les 
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Armement 

Armes de corps à corps 

Fauchard Bâton de lumière 

 

12 PA 
 

10 PA 

Armes de tir 

Fusil à fission.                   Portée: 20 pas Fusil d’assaut à fission.     Portée: 30 pas 

 
5 PA 

 
6 PA 

    

Canon à fission                  Portée: 30 pas Canon à fission lourd        Portée: 40 pas 

 8 PA  12 PA 

    

Champ de fission               Portée: 10 pas Rayon à particules             Portée: 20 pas 

 3 PA  12  PA 

    

Bâton de lumière               Portée: 10 pas 

 3 PA   

Cette liste est une base. Rien ne vous 
empêche de créer d’autres armes  

cybernétiques. 
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Liste d’armee 

Cette liste non-exhaustive ne se base que sur le codex 
Nécron de Games Workshop. Libre à vous d’ajouter 
d’autres unités cybernétiques. 

Seigneur Nécron 

Mvt: 6 

VB: 3                  9 PA 

PV: 8                14 PA 

Total de base:   23 PA 

 

 

Le tableau ci-dessus 

indique les valeurs de 

base du seigneur nécron, 

sans son armement. 

Les 2 cartes ci-contre 

montrent des caractéristi-

ques fixées à tout niveau. 

Il ne vous restera plus 

qu’à lui donner un équi-

pement si vous le souhai-

tez. 

Les plus évolués de tous les serviteurs des C’tan, les Seigneurs Nécrons, vêtus 
de lambeaux de tissus et maniant des bâtons aussi anciens qu’eux, agissent 
comme point de focalisation pour les combattants. Leur facultés à diriger les 
attaques dans un silence total est d’ailleurs aussi effrayante que leur simple 
présence. La patine de l’âge a terni la perfection argentée de leur aspect, et 
autour d’eux flotte une puissance accumulée durant des millénaires. Des arcs 
électriques accompagnent le moindre de leurs gestes tandis que leurs orbites 
vides brûlent d’un éclat inhumain.  
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 Les Parias 

Mvt: 4 

VB: 3                  9 PA 

PV: 2                  4 PA 

Total de base:   13 PA 

Règle spéciale : 
Abomination psychique : tout psyker dans un 

rayon de 6 pas autour du paria doit effectuer un 

second test psychique. Ce second test n’affecte en 

rien les effets du au Warp. Si le psyker rate le test, 

son prochain déplacement ne servira qu’à sortir de 

la zone psychique du paria.  

 Les Immortels 

Mvt: 4 

VB: 2                  6 PA 

PV: 2                  4 PA 

Total de base:   10 PA 

 Les dépeceurs 

Mvt: 6 

VB: 2                  6 PA 

PV: 1                  0 PA 

Total de base:     6 PA 

Règles spéciales: 
Infiltration, Frappe en Profondeur, 
Les terrains difficiles = terrain dégagé pour les 
déplacements. 

Visage terrifiant : l’ennemi lance un dé de moins 

que la normale au corps à corps (au choix du joueur 

Nécron). 
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 Les guerriers 

Mvt: 4 

VB: 2                  6 PA 

PV: 1                  0 PA 

Total de base:     6 PA 

 Les spectres 

Mvt: 20 

VB: 2                  6 PA 

PV: 1                  0 PA 

Total de base:     6 PA 

Règles spéciales : 

Rupture de phase: Les Spectres peuvent passer 
d’une dimension à une autre. Ils bénéficient donc 

d’une sauvegarde de 1R s’ils subissent des blessu-

res au tir comme au corps à corps. 

Antigravité: Les Spectres utilisent les règles des 
motojets. 

Les Destroyers 

Mvt: 20 

VB: 2                  6 PA 

PV: 1                  0 PA 

Total de base:     6 PA 

Règle spéciale : 
Les Destroyers utilisent les règles des motojets 

décrites dans les règles de base. Ils peuvent en ou-

tre tirer durant leur déplacement. 
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Les destroyers 
lourds 

Mvt: 20 

VB: 3                  9 PA 

PV: 1                  0 PA 

Total de base:     9 PA 

Les Destroyers lourds sont considérés comme 

des motojets avec toutes les implications qui 

s’y rapportent dans les règles de base. 

 

Les nuées de 
scarabés 

Mvt: 20 

VB: 2                  6 PA 

PV: 4                  6 PA 

Total de base:     12 PA 

Règles spéciales : 
Frappe en Profondeur ; 
Nuées : Elles peuvent traverser les terrains diffici-

les comme du terrain dégagé mais elles ne peuvent 

ni atteindre, ni tenir un objectif. 

Vulnérables au explosions : Toute figurine de sca-

rabées partiellement recouverte par un gabarit de 

souffle, d’explosion ou d’artillerie reçoivent aussi 

la totalité des dégâts. 

Petites cibles : grâce à leur petite taille, les scara-

bées bénéficient d’une sauvegarde supplémentaire 

de 1B. 
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 Les mecharanides 

Mvt: 6 

VB: 2                         6 PA 

PV: 2                         2 PA 

Total de base:             8 PA 

Règles spéciales : 
Les Mecharachnides peuvent tirer durant leur déplace-

ment et sont considérées comme des créatures mons-

trueuses. 

Artificier : à la fin de chaque tour du joueur nécron, les 

mécharachnides ne se trouvant pas au corps à corps 

peuvent créer un socle de scarabées, placé à son 

contact. Lancez ensuite 1B. Le résultat est le nombre 

de PV perdu par la mécharachnide à cause de la dé-

pense d’énergie demandée. Les socles ainsi créés et la 

mécharachnide constituent une unité qui doit toujours 

respecter sa cohésion. 

Règles spéciales : 
Métal organique : le mono-

lithe est capable de se régé-

nérer mais aussi d’adapter sa 

structure => Sauvegarde de 

1R pour tout dégât subis. De 

plus, tout bonus utilisé par 

l’ennemi au tir comme au 

corps à corps contre le mo-

nolithe est annulé. 

Frappe en profondeur : 

Matrice énergétique :  
Elle ne peut être neutralisée et reste utilisable même si le véhicule s’est déplacé ou a 

perdu des points de structure. Le Monolithe peut utiliser sa Matrice énergétique d’une 

des manières suivantes et une seule fois par tour : 

1) changer le projecteur de champ de fission par un rayon à particules 

2) Au lieu de se déplacer, le monolithe peut téléporter une unité entière (Seigneur 

compris) et la replacer à l’avant du monolithe comme si elle avait débarquée. De 

plus, le joueur nécron peut mettre en Réserve des unités afin de les faire apparaître 
en cours de partie (apparition d’une seule unité par tour). 

 
Le monolithe 

Mvt: 14 

VB: 4               12 PA 

PV: 4                 6 PA 

Total de base:   18 PA 
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Autres unites cyborg 

Il existe, de part le monde de la figurine, une multitude de choix pour confection-
ner un androïde. N’importe quelle machine peut faire l’affaire.  
En voici quelques exemples. 

Éditeur de la figurine:  
em-4 miniatures 

Bionicle chez Lego. Comme 
quoi l’imagination peut être 
sans limite! 
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