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Pourquoi cette clarification ? 

 
Le Codex des Chasseurs de Sorcières date de la version 3 de Warhammer 40k (oui oui, 

on en est bien à la cinquième actuellement !). De l’eau a coulé sous les ponts depuis, et même 
si beaucoup de joueurs l’ignorent, ce Codex a subi des révisions ! 
 

La FAQ des Chasseurs des Sorcières, ainsi que celle de la Garde Impériale (?!), ont 
clarifié pas mal de points. 
 

Encore mieux, Forge World a mis en ligne gratuitement des modifications de règles et 
de coûts en points pour mettre le tout à jour de la V5, et a même rajouté 2/3 choses qui font 
plaisir dans le tas (Valkyries, mmmh ?). 

 
Ce document vous propose donc de faire le point sur tout ce qui a changé par rapport 

au Codex téléchargeable gratuitement sur le site de Games Workshop, là : 
 

http://www.games-
workshop.com/gws/content/article.jsp?catId=cat1490692&categoryId=1200001&section=&aI

d=2900007
 

Quelles en sont les sources, est-ce officiel ? 
 

Ben oui, c’est officiel, rien n’est de moi hein ! J’ai juste traduit ce qui ne l’était pas 
(Repressor), et compilé des éléments provenant de diverses sources. En voici la liste 
complète : 
 
- Codex Chasseurs de Sorcières 
- FAQ Chasseurs de Sorcières 
- FAQ Garde Impériale 
- Imperial Armour vol2 update, 28 août 2009 
- Chapter Approved, White Dwarf #38 
 

Ce document est-il légal ? 
 

Oui : tout ce qui le compose est ou a été disponible gratuitement sur les sites de Games 
Workshop ou de Forge World. 

http://www.games-workshop.com/gws/content/article.jsp?catId=cat1490692&categoryId=1200001&section=&aId=2900007
http://www.games-workshop.com/gws/content/article.jsp?catId=cat1490692&categoryId=1200001&section=&aId=2900007
http://www.games-workshop.com/gws/content/article.jsp?catId=cat1490692&categoryId=1200001&section=&aId=2900007


1) Modifications des coûts en points et des règles des véhicules 
 
Rhino d’Inquisiteur 
 

Il ne coûte plus que 35 points, au lieu de 50 dans le Codex. Il est désormais équipé en 
standard de fumigènes et d’un projecteur. Il dispose aussi de la règle Réparation du Codex 
Space Marines. 
 
Options : 
 
- fulgurant (+10) 
- Missile traqueur (+10) 
- lame de bulldozer (+5) 
- blindage renforcé (+15) 
 

Ce Rhino est une option de transport pour un Inquisiteur et sa suite, ou des Troupes de 
Choc de l’Inquisition. 
 
Source : Imperial Armour Update #2 
 
Rhino des Sœurs de Bataille 
 

Il ne coûte plus que 35 points, au lieu de 50 dans le Codex. Il est désormais équipé en 
standard de fumigènes et d’un projecteur. Il dispose aussi de la règle Réparation du Codex 
Space Marines. 
 
- fulgurant (+10) 
- Missile traqueur (+10) 
- lame de bulldozer (+5) 
- blindage renforcé (+15) 
- munitions bénies (+10) 
- prometheum consacré (+10) 
- sainte icône (+10) 
- laudaphones (+10) 
 

Ce Rhino est une option de transport pour les unités suivantes des Soeurs de Bataille : 
escouade de Soeurs, escouades de célestes, Escouades de Dominions, Héroïne de l’Adeptus 
Sororitas et sa suite. 

Il peut aussi être utilisé en tant que véhicule de transport par des Troupes de Choc de 
l’Inquisition ou une escouade d’Adeptus Arbites. 
 
Source : Imperial Armour Update #2 
 



Chimère 
 

Elle ne coûte plus que 55 points, au lieu de 70 dans le Codex, équipée de base d’un 
multilaser, d’un bolter lourd, de fumigènes et d’un projecteur.  
 

Le multilaser peut être remplacé par un lance-flammes lourd ou un bolter lourd 
(gratuit), un autocanon (+5) ou des bolters lourds jumelés (+10). Le bolter lourd peut être 
remplacé par un lance-flammes lourd (gratuit). 
 
Les options suivantes deviennent accessibles : 
- fulgurant ou mitrailleuse sur pivot (+10) 
- Missile traqueur (+10) 
- lame de bulldozer (+5) 
- blindage renforcé (+15) 
- filet de camouflage (+20) 
 

Notez que certaines options d’armes n’existent pas chez la Garde Impériale, et que le 
coût de la lame de bulldozer est également changé par rapport à ce dernier Codex. 
 
Source : Imperial Armour Update #2 
 
Immolator 
 
Son coût est inchangé, mais lui aussi gagne gratuitement fumigènes et projecteur. Il a aussi 
une nouvelle option : le fulgurant sur pivot (+10), ses autres options restant inchangées. 
 
Source : Imperial Armour Update #2 
 
Exorcist 
 
Coût inchangé, mais gagne gratuitement fumigènes et projecteur. 
 
Source : Imperial Armour Update #2 
 
Land raider Inquisitorial 
 
Son esprit de la Machine est modifié comme suit : 
 
Esprit de la Machine: Si le tank a subi un résultat ÉquipageSonné, il peut toujours de déplacer 
droit devant, à sa vitesse maximum. 
L’Esprit de la Machine peut faire tirer une arme par tour, avec une CT2 et tant que le véhicule 
ne s’est pas déplacé de plus de 
6ps, ignorant les résultats Équipage Secoué ou Équipage Sonné. Ceci en addition de tout autre 
armement normalement utilisable. 
 
Source : FAQ des Chasseurs de Sorcières.



 
2) Nouvelles unités 

 
Land Raider Prometheus d’Inquisiteur (270 points) 
 

 
 
Blindage 
 

 CT Blindage 
avant 

Blindage 
latéral 

Blindage 
arrière 

Land raider 
Prometheus 4 14 14 14 

 
Type d’unité : 
• Véhicule (Tank) 
 
Armement : 
• 2 tourelles avec 2 bolters lourds jumelés 
• Fumigènes 
• Projecteur 
 
Capacité de transport 
• 10 figurines 
 
Règles spéciales : 
• Esprit de la Machine 
• Véhicule d’assaut 
• Auspex de bataille 
 
Options : 
- fulgurant (+10) 
- Missile traqueur (+10) 
- lame de bulldozer (+10) 
- blindage renforcé (+15) 
 
Auspex de Bataille : le Prometheus dispose de la règle spéciale Vision de nuit, et réduit les 
sauvegardes de couvert de -1 contre ses attaques (exemple : 4+ devient 5+). 
 
Le  Land Raider Prometheus est une option de transport pour un Inquisiteur et sa suite. 
 
Source : Imperial Armour Update #2 
 
 



Dévots 
 

Il s’agit d’un nouveau choix de Troupes pour les Chasseurs de Sorcières, provenant du 
Chapter Approved du White Dwarf français #38. 
 

Leurs règles complètes peuvent être trouvées là : 
http://usagi3.free.fr/spip.php?article804

 
Source : Chapter Approved 
 
Valkyrie d’Inquisiteur 
 

C’est la même que celle de la Garde Impériale, avec le même coût et les mêmes 
options. C’est une option de transport pour un Inquisiteur et sa suite, ou une escouade de 
Troupes de Choc de l’Inquisition. 
 
Source : Imperial Armour Update #2 
 

http://usagi3.free.fr/spip.php?article804


Repressor (50 points) 
 

Le Repressor est un véhicule blindé de transport anti-émeute.  
 

 
 
Blindage 
 

 CT Blindage 
avant 

Blindage 
latéral 

Blindage 
arrière 

Repressor 4 11 11 10 
 
Type d’unité : 
• Véhicule (Tank) 
 
Capacité de Transport : 
• 10 
 
Options : 
- missile traqueur ( +10 pts) 
- blindage renforcé (+15 pts) 
-munitions bénies * (+10 pts) 
- promethium consacré* (+10 pts) 
- Sainte Icône* (+10 pts) 
- Laudaphones* (+10 pts) 
* véhicule sélectionné par des Soeurs de bataille uniquement 
 
Règles spéciales : 
Postes de tirs : Jusqu’à 6 passagers peuvent utiliser leur arme de base depuis les postes de tir 
du repressor. De plus, une figurine peut utiliser n’importe quelle arme depuis la trappe 
supérieure. Toutes les figurines utilisant ces postes de tir doivent viser la même cible, qui peut 
être différente de celle du repressor.  
 

Un Repressor est une option de transport pour les unités suivantes des Soeurs de 
Bataille : escouade de Speurs, escouades de célestes, Escouades de Dominions, escouade de 
Retributors, Héroïne de l’Adeptus Sororitas et sa suite. 
Il peut aussi être utilisé en tant que véhicule de transport par des Troupes de Choc de 
l’Inquisition ou une escouade d’Adeptus Arbites. 
 
Source : Imperial Armour Update #2 



 
 

3) Les alliés 
 

a) Alliés en général 
 
Alliés 
Q. Une armée ayant comme alliés des Chasseurs de Démons 
ou des Chasseurs de Sorcières peut-elle avoir d’autres alliés ? 
R. Non, à moins que tous ne soient des unités de l’Inquisition ou 
qu’ils fassent partie de détachements séparés. Ceci est précisé 
dans le Codex Chasseurs de Sorcières, page 21, et a été corrigé 
dès la deuxième impression du Codex Chasseurs de Démons. 
 
Q. Des Prêtres peuvent-ils être pris comme alliés par d’autres 
armées ? 
R. Oui, mais sans oublier qu’ils ne peuvent rejoindre que 
certaines unités qui doivent elles aussi être prises comme 
alliées dans la liste d’armée des Chasseurs de Sorcières. Cette 
règle permet à d’autres armées de prendre des Arco-flagellants 
en alliés, une bien belle perspective ! 
 
Q. Une armée pouvant s’allier avec des Soeurs de Bataille peutelle 
aussi s’allier avec des Chasseurs de Sorcières ? 
R. Toute référence faite à une possibilité d’alliance avec des Soeurs 
de Bataille doit être comprise comme permettant une alliance 
avec des Chasseurs de Sorcières d’une manière générale. 
 
Q. Des Chasseurs de Démons peuvent-ils être pris comme alliés 
dans une armée déjà alliée avec des Chasseurs de Sorcières ? 
R. Oui. Ces deux forces peuvent être prises comme alliés par 
une même armée. 
 
Q. Est-il nécessaire d’avoir un Prêtre Chasseur de Sorcière pour 
pouvoir aligner des Arco-flagellants, ou bien le Prêtre de la 
Garde Impériale est-il suffisant ? 
R. Le “Prêtre” auquel il est fait référence est effectivement celui 
de la liste d’armée des Chasseurs de Sorcières uniquement. 
 
Source : FAQ des Chasseurs de Sorcières. 

 



b) Garde Impériale 
 
Q. Est-il possible de donner des ordres à une unité alliée de 
Chasseurs de Sorcières ? 
 
R. Non, un ordre ne peut être donné qu’à une unité issue du Codex Garde Impériale et n’étant 
pas un véhicule. Nul doute que les Soeurs de Bataille et autres Inquisiteurs 
verraient d’un très mauvais oeil qu’un petit officier de rien du tout prétende leur dire ce qu’il 
faut faire ! 
 
Q. Puisque les unités présentées dans le Codex Garde Impériale ont un peu changé, pourriez-
vous clarifier lesquelles peuvent toujours être intégrées à une armée de Chasseurs de 
Sorcières ? En particulier, peut-on utiliser les personnages spéciaux qui remplacent un chef 
de peloton? 
 
R. Vous pouvez intégrer n’importe quelle unité du Codex Garde Impériale et figurant dans la 
liste de l’encadré “Au nom de l’Empereur…”, à l’exception des unités d’infanterie motorisées 
qui n’existent plus en tant que choix séparé. Notez cependant que toute unité d’infanterie de la 
Garde Impériale peut maintenant disposer d’un Chimère assignée. 
Toutes les options accessibles à ces unités peuvent être prises, donc oui, vous pouvez choisir 
un personnage spécial pour remplacer un chef de peloton. 
Les escadrons de Sentinelles peuvent être soit de type blindé, soit de reconnaissance. 
Notez enfin que puisque cet encadré limite à 0-1 les Leman Russ, vous devez respecter cette 
restriction et vous limiter à la variante de base. Les autres variantes, comme le Démolisseur, 
l’Executioner, etc, ne sont pas accessibles. 
 
Source : FAQ de la Garde Impériale. 
 

c) Space Marines 
 
Rien de plus que ce qui est sur le Codex des Chasseurs de Sorcières.



 
4) Autres 

 
Lorsqu’un Inquisiteur est équipé d’un Psyocculum, l’unité éventuelle à laquelle il est rattaché 
ou dont il fait partie, dans le cas d’une suite par exemple, bénéficie elle aussi des effets. 
 
Les effets de plusieurs étendards sacrés sont cumulatifs. 
 
Q. Comment fonctionne la Frappe Orbitale avec les nouvelles règles des gabarits d’explosion 
? 
 
R. Ignorez le paragraphe “(Im)précision” figurant dans le Codex et traitez-le comme un tir de 
barrage sans ligne de vue. Le gabarit est donc placé n’importe où sur l’élément de terrain 
désigné et dévie de 2D6ps à partir de ce point. Notez aussi que le Codex utilise l’ancienne 
désignation “Gabarit d’Artillerie” pour désigner le grand gabarit d’explosion, celui de 5ps de 
diamètre. 
 
Q. Doit-on avertir l’adversaire de la cible de la frappe orbitale avant le déploiement ? 
 
R. Non. 
 
Q. Lorsque l’on calcule les Points d’Annihilation en ce qui concerne Sainte Célestine, suit-on 
les mêmes règles que pourles points de victoire (si elle est toujours sur la table à la fin de la 
bataille elle n’apporte aucun Point d’Annihilation, quel que soit le nombre de fois où elle a 
été réduite à 0PV) ? 
 
R. Oui. 
 
Pouvoirs Psychiques de l’Ordo Hereticus 
 
Q. Quels sont les pouvoirs des Chasseurs de Sorcières qui suivent les règles de tir ? 
 
R. Décret Divin, Maleus Maleficarum, Purgatus et Fléau. Attention cependant, chacun peut 
être soumis à quelques différences par rapport aux règles de tir, selon sa description. 
 
Q. Un Pénitent ou le Bouclier de la foi ignorent-ils les effets persistants des pouvoirs 
psychiques (comme Hurlement Psychique des tyranides ou Voile de Larmes des eldars)? 
 
R. Non, puisqu’ils ne sont pas utilisés sur le Pénitent ni ne l’incluent dans leur aire d’effet. Ils 
sont utilisés sur d’autres figurines. 
 
Arsenal 
 
Q. Comment fonctionne le Praesidium Protectiva dans un corps à corps contre une unité 
ennemie comprenant plusieurs 
figurines ? 
 
R. Sélectionnez une figurine de l’unité ennemie contre laquelle se bat le porteur. Si cette 
figurine dirige ses attaques contre le 
porteur, elle doit effectuer ses jets pour toucher et pour blesser séparément. 
 
Q. Un Avatar eldar peut-il être blessé par le pistolet inferno ? 
 
R. Non. Ce Codex a été rédigé avant que le terme “fusion” ne devienne une règle spéciale à 
part entière, mais les effets du pistolet inferno et les règles qu’il suit sont bien les mêmes que 
ceux de n’importe quelle arme entrant dans la catégorie “arme à fusion”. 



 
Q. Comment fonctionne le Liber Heresius avec les nouvelles règles de déploiement ? 
 
R. Il est devenu inutilisable avec les trois types de déploiement décrits dans le nouveau livre 
de règles, puisque son utilisation repose sur un jet de dé déterminant le choix de la zone de 
déploiement. Dans les nouvelles missions, ce jet de dé n’existe plus. Il existe cependant de 
nombreuses autres missions pour lesquelles il trouvera son utilité, dans Guerres Urbaines, 
White Dwarf ou celles conçues par les organisateurs des tournois, etc. 
 
Liste d’Armée 
 
Q. Comment fonctionne la règle Juste Fureur avec des armes à tir rapide ? 
 
R. Cette règle des Prêtres indique que l’unité est toujours considéré comme ayant bougé et 
qu’elle doit charger dès qu’elle le peut. En clair, cette règle empêche une unité rejointe par un 
Prêtre d’utiliser des armes à tir rapide si elle est à portée de charge puisque cela l’empêcherait 
de charger par la suite.  
S’il ne se trouve aucun ennemi à portée de charge, elle peut utiliser ses armes à tir rapide et 
même effectuer un tir rapide jusqu’à 12ps, mais elle ne pourra pas tirer au-delà puisqu’elle est 
de toute façon considérée comme ayant bougé. 
 
Q. Considérons une escouade de Soeurs Repentia qui s’est jetée à terre. Si elle rate par la 
suite un test de moral et se déplace 
donc de 2D6ps (mais sans atteindre un nouvel ennemi), retournera-t-elle à terre à la fin de ce 
mouvement? 
 
R. Non. 
 
Q. Les Inquisiteurs et les Seigneurs Inquisiteurs sont-ils considérés comme psykers même s’ils 
ne possèdent aucun pouvoir ? 
 
R. Oui, puisqu’ils disposent de la règle psyker. 
 
Q. Une suite peut-elle inclure trois guerriers au total ou trois guerriers de chaque type ? 
 
R. Vous pouvez inclure trois Hommes de Main de chaque type dans une même suite, mais 
vous ne pouvez avoir que jusqu’à trois Guerriers au total, pouvant être du même type. 
 
Q. Un Immolator pris comme transport assigné occupe-t-il un choix de Soutien séparé? 
 
R. Non. 
 
Q. Quel est l’arc de tir des armes principales de l’Immolator et de l’Exorcist ? 
 
R. Considérez que leurs armes principales sont sur tourelle. 
 
Officio Assassinorum 
 
Q. Comment fonctionnent les munitions Turbo-penetrator du Vindicare par rapport à la règle 
Perforante ? 
 
R. Puisque toutes les armes de Sniper sont perforantes, lorsque vous effectuez le jet de 
pénétration de blindage, ajoutez 1D3 au total pour chaque dé donnant 6. 
Ainsi, si l’un des trois dé donne 6, le total sera de 6+2D6+1D3+3 (pour un total pouvant aller 
de 12 à 22). Si deux dé donnent un 6, le total sera de 12+1D6+2D3+3 (pour un total pouvant 
aller de 18 à 26). Si les trois dés donnent 6… inutile d’aller plus loin, c’est déjà largement 
suffisant pour percer n’importe quel blindage. 



 
Q. En ce qui concerne le Neuro-disrupteur, comment faire avec le nouveau tableau de dégâts 
des véhicules ? 
 
R. Le tableau des dommages superficiels n’existant plus, effectuez un jet sur le tableau 
général et appliquez un malus de -4. 
 
Q. Comment fonctionne la règle Tir Eclair de l’Eversor avec la nouvelle version du jeu ? 
 
R. C’est très simple : elle ne fonctionne plus du tout. Ignorez la. 
 
Q. Le déplacement provoqué par la règle Suggestion Subliminale de la Callidus est-il effectué 
avant ou après les mouvements des Scouts ? 
 
R. Ces deux mouvements sont décrits comme survenant après le déploiement mais avant le 
premier tour. Le mieux est de lancer un dé pour déterminer celui qui est effectué avant l’autre. 
 
Q. La règle Suggestion Subliminale de la Callidus peut-elle être utilisée pour déplacer une 
unité se trouvant en dehors de la 
zone de déploiement ennemie, comme des infiltrateurs ou des Scouts qui se seraient déjà 
déplacés ? 
 
R. Oui, du moment que ce mouvement ne les amène pas dans une position sur laquelle ils ne 
seraient normalement pas autorisés à se déployer (terrain infranchissable, par exemple). 
 
Q. Le neuro-disrupteur de la Callidus est-il une arme à une main ou à deux mains ? 
 
R. Arme à une main. 
 
Q. Le neuro-disrupteur peut-il infliger une mort instantanée ? 
 
R. Oui, mais seulement si sa Force de 8 est au moins le double de la valeur de Cd de la cible 
(Cd4 ou moins). 
 
Q. Un assassin Vindicare peut-il prendre pour cible une figurine ennemie engagée au corps à 
corps ? 
 
R. Oui. Cool, hein ? 
 
Q. Si une Callidus se désengage d’un combat au début de sa phase de corps à corps, peut-elle 
déclarer une charge contre l’ennemi ? 
 
R. Oui. De même, si elle se désengage au début de la phase d’assaut adverse et que son 
ennemi se retrouve ainsi 
désengagé, celui-ci peut déclarer une charge. 
 
Q. Un Eversor peut-il charger durant la phase d’assaut s’il a utilisé son pistolet ? 
 
R. Oui. 


