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Introduction 
 

 
Ne tergiversons pas outre mesure, ce codex, et les suivants, sont largement inspirés, pour ne pas 

dire copiés, des livres d'armées de Warhammer 40,000.  
A cela, j'ai amalgamé ce qui restait de Space Crusade , comme les cartes "ordre" et 

"équipement", et les règles spéciales des armées de WH40K. 
Evidemment, le monde de la science-fiction est aussi vaste que les univers connus. Si l'un d'entre 

vous désire créer sa propre race et son codex, je ne l'encouragerai que d'autant plus. Esprits 
imaginatifs et sans limites, à vos neurones! 

Pour des raisons incontournables de droits d'auteurs, cette partie ne proposera qu'un très rapide 
résumé des différentes races que composent l'univers de WH40K. Si vous désirez en savoir 
davantage, 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 le premier jet. 
Bonne lecture à tous. 

 
 
 
 

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. 
 
Si vous désirez plus d’informations au sujet de l’histoire 
sordide de WH40K, je vous conseille les ouvrages originels 
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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Historique 
 

La Garde Impériale est 
l'organisation militaire la plus 
vaste et la plus diverse jamais 
vue dans la galaxie. Alignant des 
milliards d'individus, équipée de 
blindés et de toutes les ressources 
de la guerre mécanisée, la Garde 
Impériale constitue la principale 
force militaire de l'Imperium. 

Une armée de la Garde 
Impériale est constituée de 
troupes originaires de mondes 
disséminés à travers toute la 
galaxie. Tenter d'imposer une 
uniformité à une force aussi 
variée serait impossible, c'est 
pourquoi les troupes arborent des 
multitudes d'uniformes et de 
symboles originaires de leur 
monde natal, dont elles gardent 

les coutumes. 
Bien que la Garde Impériale 

soit une vaste organisation, la 
galaxie l'est bien plus et même les 
immenses ressources de la Garde 
arrivent à peine à protéger 
l'Imperium de ses ennemis. Les 
victoires de la Garde Impériale 
dans d'énormes batailles font partie 
de sa glorieuse histoire mais sont à 
certains égards bien moins 
importantes que les millions de 
petits conflits locaux dans lesquels 
sont impliquées quotidiennement 
les troupes de la Garde Impériale. 
Il n'est pas rare qu'une simple 
poignée de gardes impériaux 
constitue le seul rempart entre les 
citoyens de l'Imperium et leurs 
ennemis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les ordres 
 

"Par sections !" 
Chacun de vos marines peut SOIT se déplacer 
2 fois, SOIT tirer 2 fois, mais ne peut pas faire 
les deux. Ordre à effacer après utilisation. 
 
"Assaut rapproché !"  
Tous vos marines armés d'un Bolter peuvent 
tirer et attaquer au corps à corps durant ce tour. 
Ordre à effacer après utilisation. 
 
"Feu !"   
Chacun de vos marines peut tirer 2 fois. Ils 
peuvent tirer, se déplacer et tirer à nouveau OU 

tirer 2 fois avant ou après s'être déplacés. 
Ordre à effacer après utilisation. 
 
"Déplacez-vous!"  
Chacun de vos marines peut se déplacer 2 fois. 
Ils peuvent se déplacer, tirer et se déplacer à 
nouveau OU se déplacer deux fois avant ou 
après avoir tiré. Ne convient pas pour une 
charge ou une marche forcée. Ordre à effacer 
après utilisation. 
 
"Armes lourdes!"  
L'un de vos marines porteurs d'une arme lourde 
peut se déplacer 2 fois et tirer 2 fois ou vice-
versa. Ordre à effacer après utilisation. 
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Equipement 
 

 
Arme combinée   

Maximum 1 par peloton. 
 

Bolter Fuseur (Coût : 10 PA) 
Bolter Lance-plasma (Coût : 10 PA) 
Bolter Lance-grenades (Coût : 13 PA) 
Bolter Lance-flammes (Coût : 10 PA) 

Vous devez décider avec quelle arme vous 
allez tirer durant ce tour. Vous pouvez tirer 
avec les deux armes en un seul tour  SI vous 
avez l'ordre "Feu. L'officier ne peut avoir que 
le bolter combiné au lance-plasma.  
 
Arme de Force 

Réservée aux psykers 
Ce sont de puissantes armes psychiques que 
seul un psyker entraîné peut manier. Elles sont 
traitées comme des armes énergétiques, mais 
peuvent lancer une attaque psychique capable 
de tuer sur le coup.  Les règles normales de 
pouvoirs psychiques s'appliquent, et vous ne 
pouvez pas utiliser d'autre capacité psychique 
dans le même tour. Les armes de force n'ont 
aucun effet contre les adversaires dépourvus de 
Points de Vie, tels que les Dreadnoughts, les 
véhicules, etc.  
 
Arme de Maître   (Coût : 4 PA) 

Réservé aux officiers (3PV+) 
Une arme de maître est soumise aux règles 
habituelles de l'arme, sauf que vous pouvez 
relancer un dé par tour. Elle se choisit comme 
une amélioration pour une arme que porte déjà 
la figurine et doit être représentée grâce à des 
ornements adéquats sur le matériel concerné. 
Notez que vous ne pouvez pas avoir de 
grenades de maître. 
 
Armure Carapace      (Coût : 3PA) 
Pour Commissaire et officier uniquement 

(Lieutenant et plus). 
La VB =2  
 
Baïonnette       (Coût : 2PA) 

Maximum 1 par figurine armée de bolter 
A placer sur un bolter seulement et non 
combiné. L'adversaire lance un dé de moins 
que la normale.  

Bionique (bras, œil, doigt,…)     (Coût : 4PA) 
Réservé pour les commissaires et les 

officiers (Lieutenant et +) 
Vous pouvez relancer un dé lors d'une attaque. 
 
Caméléoline       (Coût : 3PA) 

Réservés aux snipers et gardes du 
Catachan. 

La figurine se fond avec le décor. Elle ne peut 
être visible qu'à 3 pas lorsqu'elle bouge et à 1 
pas lorsqu'elle est immobile. Les détecteurs de 
chaleur ne peuvent même pas les détecter.
    
Champ réfracteur      (Coût : 3PA) 
Cet équipement produit un champ d’énergie 
conférant à la figurine une augmentation de sa 
VB de 1. 
 
Charge de démolition    (Coût : 8PA) 

Une seule par figurine 
A utiliser lors d’un tir. La portée de lancer est 
de 6 pas. L’attaque est traitée de la même 
manière qu’un lancer de grenades mais vous 
utilisez alors le gabarit de 7.5cm. Type 
d’attaque = 2R. Ne sert qu’une seule fois par 
partie. 
 
Cibleur       (Coût : 4PA) 

Maximum 1 par figurine. 
Permet de relancer 1 dé lors d'un tir.  
 
Croix de Macharius   (Coût : 1PA) 

Réservée aux officiers  
de la Garde (5PV et +) 

Cette médaille n’est accordée qu’aux officiers 
de la Garde ayant fait preuve d’un sens 
tactique brillant. Leurs porteurs savent 
comment réagir à toute situation. Pour 
représenter cela, après que tous les joueurs 
aient déployé leurs unités mais avant le début 
de la partie, toute unité d’infanterie dans un 
rayon de 6 pas autour de l’officier peut se 
redéployer dans les 12 pas de sa position 
actuelle. 
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Inhalateurs chimiques    (Coût : 1PA) 
Certaines unités indisciplinées n’hésitent pas à 
modifier la composition des gaz de leurs 
respirateurs pour y inclure des narcotiques tels 
le Kalma ou le Slash, dont les effets ont 
tendance à les rendre plus ou moins 
indifférents aux dangers et aux pertes. 
Les figurines disposant de cet artifice ne 
battront jamais en retraite. Elles peuvent se 
déplacer et tirer normalement mais le joueur ne 
pourra les faire reculer même pour prendre une 
meilleure défense stratégique. Soit elles 
avancent  vers l’ennemi, soit elles restent sur 
place. 
 
Kit médical     (Coût : 10PA) 
Pour l'officier (5 PVt +) ou le Commissaire. 
Recouvre les PV de l'officier. A utiliser avant 
qu'il ne tombe à 0PV.   
 
Médipac       (Coût : 5PA) 
Permet à une unité disposant d'un médic de 
faire une relance de dé de l'adversaire si une 
des figurines a été touchée. Le médipac ne peut 
être utilisé si le médic possède une bonne 
cohésion avec son unité.   
 
Radio       (Coût : 1PA) 
Dans la garde, les communications sont 
assurées par des spécialistes. Si une escouade 
de commandement possède une radio, elle peut 
transférer ses ordres vers une autre escouade 
même si elle se trouve de l'autre côté de la 
table. 
 
Sainte Relique     (Coût : 2PA) 

Pour commissaire uniquement et une 
seule par joueur impérial 

Dans le tour où elle est révélée tous les gardes 
dans un  rayon de 2d6 pas peuvent relancer un 
dé de combat (en tir ou corps à corps). 

 
Scanner (bio-détecteur)    (Coût : 1PA) 

Maximum 1 figurine par peloton. 
Fonctionne comme les règles de base (voir 
Dissimulation). Détection d’embuscade à 12 
pas autour du porteur ainsi que pour les zones 
à radiation. Les figurines "droguées" à la 
caméléoline ne sont pas détectées. Le scanner 
peut aussi détecter au-delà des fumigènes.
  
Servo-bras               (Coût : 10 PA) 

Réservé aux technaugures 
Maximum 1 figurine par peloton. 

De nombreux techmarines sont équipés d’un 
puissant servo-bras pour effectuer des 
réparations de fortune. Le servo-bras compte 
comme un gantelet énergétique au corps à 
corps (1B+1R). 
Pas de pénalité de mouvement si la figurine est 
équipée d'une arme lourde. La figurine équipée 
du servo-bras peut utiliser une arme d'appui, 
seul. Le servo-bras peut être utilisé pour 
réparer les dégâts des armes d'appui ou des 
véhicules. 1 Point de Structure (ou PS) réparé à 
chaque tour dans lequel la figurine ne peut ni 
bouger, ni tirer, ni même être dérangé de 
manière quelconque.  
 
Signum              (Coût : 4 PA) 

Réservé aux technaugures 
C’est un appareil de communication spécial 
qui permet à un techmarine d’accéder à de 
précieuses informations de visée, et de les 
transmettre à ses compagnons. En termes de 
jeu cela vous permet, à chaque tour, de 
relancer un dé de tir de l’escouade dont fait 
partie le techmarine. 
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Les véhicules 
 

Amélioration Tout-Terrain  (Coût : 1PA) 
Cette appellation regroupe tous les 
équipements qui permettent de traverser un 
terrain difficile, une lame de bulldozer par 
exemple. Cela permet à un véhicule de se 
déplacer normalement dans un terrain difficile 
(pas de mouvement de marche, ni de charge). 
 
Blindage Renforcé     (Coût : 3PA) 
Certains équipages rajoutent des plaques de 
blindage supplémentaires pour renforcer la 
protection. (VB+1) 
 
Dispositif Anti-Mines     (Coût : 1PA) 
Le véhicule reçoit une lame de bulldozer ou un 
autre système permettant de traverser les 
champs de mines. Il peut pénétrer dans un 
champ de mines sans en subir les effets. Tous 
les champs de mines traversés par ce véhicule 
sont déminés et retirés du jeu. Le déplacement 
dans ces terrains est divisé par deux. 
 
Filet de Camouflage      (Coût : 3PA) 
Une fois les filets de camouflage installés sur 
le véhicule, ce dernier ne sera visible qu’à 12 
pas en terrain dégagé, 6 pas en couvert léger et 
4 pas en couvert lourd. S’il ne dispose pas de 
filets, le véhicule sera visible automatiquement 
en terrain dégagé, à 25 pas en couvert léger, 20 
pas en couvert lourd. A vous aussi de définir ce 
qu’est un couvert lourd ou léger pour un 
véhicule. 
 
Fumigènes         (Coût : 1PA) 
Ces petites charges de fumigènes sont utilisées 
pour cacher momentanément le véhicule 
dans un nuage de fumée. Le 
déclenchement des fumigènes se fait à la 
place des tirs du véhicule. Au tour 
suivant, personne ne peut tenter un tir 
contre le véhicule concerné. De 
plus, les fumigènes bloquent 

la ligne de vue. Durée des fumigènes : un tour.
  
 
Missiles traqueurs      (Coût : 4PA) 
Ce sont des missiles anti-chars (3R) avec la 
possibilité de relancer un dé de combat. 
    
Projecteur    (Coût : 2PA) 
Le projecteur n’est utile que dans les scénarios 
qui utilisent les règles de combat nocturne. Il 
permet, grâce à un véhicule ou un 
dreadnought, d’éclairer une unité ennemie sur 
laquelle toutes les figurines pourront faire feu 
pour peu qu’elles aient une ligne de vue 
(l’unité adverse est en pleine lumière et donc 
bien visible). Toutefois, le véhicule ou le 
dreadnought qui utilise le projecteur pourra 
également être pris pour cible, l’ennemi ayant 
suivi le faisceau du projecteur.   
 
Relais Satellite      (Coût : 1PA) 
Vous pouvez représenter cette amélioration 
avec une grande antenne ou une parabole. Un 
véhicule avec un relais satellite peut 
communiquer avec n’importe quelle unité, 
même l’artillerie lourde. Pour représenter cela, 
le relais satellite permet au joueur impérial de 
relancer les dés de pilonnage. 
 
Trappe de Survie   
Le véhicule est équipé de trappes de survie, 
augmentant les chances de survie de l’équipage 
en cas d’abandon du véhicule ou si le véhicule 
est détruit. Grâce à ces trappes, l’équipage peut 
sortir du véhicule détruit sans aucun dommage 

et à 2 pas du véhicule. Ils formeront 
alors une petite unité en 

n’oubliant pas leur 
cohésion. Chaque 

membre d’équipage est 
équipé d’un fusil ou 
pistolet laser. 
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Pouvoirs psychiques 
Les psykers assermentés sont des individus taciturnes et solitaires. Ils peuvent utiliser leurs pouvoirs 
psychiques pour conseiller l’officier supérieur du régiment. Ils peuvent transmettre ses ordres, le 
protéger des attaques psychiques ou, dans des circonstances plus graves, libérer leurs pouvoirs contre 
l’ennemi. 
Au début de chaque partie, le joueur de la Garde Impériale qui possède un psyker dans leur peloton 
peut sélectionner 3 des 6 pouvoirs psychiques décrits ci-dessous. 

Malgré ces formidables pouvoirs psychiques, l’utilisation du Warp est très dangereux car cette 
dimension est habitée par des entités hostiles qui peuvent attaquer le psyker durant les quelques 
instants où il fait appel à cette énergie. Pour représenter ces dangers du Warp, lancez 2R. Si le résultat 
est 5+, il est victime d’une entité. Les deux adversaires lancent 2R chacun pour le combat psychique. 
S’il le perd, il encaisse un nombre de PV égal à la différence entre les scores (comme pour un corps à 
corps normal). Si le psyker meurt, le pouvoir psychique fonctionne quand même. 
 
 
Ordre télépathique 
Ce pouvoir permet au Psyker Assermenté 
d’étendre la zone d’influence d’un officier ou 
d’un personnage indépendant qu’il 
accompagne et s’utilise au début du tour du 
joueur impérial. Le rayon de commandement 
s’étend à 12 pas. 
 
Protection psychique 
Les psykers assermentés sont très doués pour 
contrer les pouvoirs des hérétiques et de la 
racaille extraterrestre. Si un pouvoir psychique 
doit affecter le psyker ou son unité, lancez 1R. 
Un résultat positif annule le pouvoir adverse. 
 
Fouet psychique 
Cible : Ligne de vue 
Portée : 6 pas ou au corps à corps 
Zone d'effet : 1 figurine 
Dés d’attaque : 2R 
 
Malédiction de la Machine 
Le psyker assermenté pose ses mains sur un 
véhicule ennemi et prononce une malédiction à 
l’encontre de l’Esprit de la Machine. 

Ce pouvoir s’utilise à la place d’un tir ou d’un 
corps à corps et dure un tour complet. Lancez 
2B. Le résultat est le nombre de points de 
structure à retirer sans compter la valeur 
blindée. Le véhicule ne sait pas se défendre 
contre ce corps à corps particulier. 
 
Arc électrique 
Cible : Ligne de vue 
Portée : 20 pas 
Zone d'effet : 1 figurine 
Dés d’attaque : 1B+1R 
Ce pouvoir s’utilise à la place d’un tir. 
 
Repos de la Machine 
Cible : Ligne de vue 
Portée : 5 pas 
Zone d’effet : jusqu’à 3 figurines 
Le Jinx affecte toute machine (dreadnought, 
androïdes, etc.) s’ils sont dans la ligne de vue 
de l’archiviste. Ils ne peuvent alors ni tirer ni 
se déplacer pendant un tour complet. Placez-
les couchés pour indiquer leur état. 
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Armement 
 

Armes de  
corps à corps 

Dés de 
combat 

PA Notes 

Armes blanche 1 main 1B 1 Utilisable avec les pistolets 
Armes blanches 2 mains 2B 2  
Epée énergétique ou  de puissance 1B+1R 5 Uniquement pour officier et Commissaires  
Gantelet énergétique 1B+1R 5 Uniquement pour officier et Commissaires 
Eviscerator 1B+1R 5 Arme à 2 mains 

 
 

Armes de Tir 
Dés de 
combat 

Portée PA Notes 

Pistolet Bolter 2B 10 pas 2  
Bolter 2B 20 pas 2  
Fulgurant 1B+1R 20 pas 5  
Fusil de sniper 1B+1R 30 pas 2 Relance d'un dé de combat 
Bolter lourd 2R 30 pas 8 Option : Obus Feu d'enfer. Pour Scouts 
Fusil laser 2B 20 pas 2 Zone de 4 cases ou 2.5cm (extérieur) 
Autocannon 2R 30 pas 8 Tir soutenu 

Canon laser 3x1R 30 pas 12 
Tirs concentrables. Zone de 4 cases ou 2.5cm 
( en extérieur) 

Lance-flammes léger 2R 10 pas 8 
Lance-flammes  2R 20 pas 8 
Lance-flammes lourd 2R 30 pas 8 

Voir Arsenal pour plus de détails 

Fuseur 2R 20 pas 8 Tirs orthogonaux ou en diagonale 
Multi-fuseur (Canon de 
fusion) 

3R 30 pas 12 Tirs orthogonaux ou en diagonale 

Lance-missiles (frag.) 3B 30 pas 3 Zone de 9 cases ou 4cm (extérieur) 
Lance-missiles (A-C) 2R 30 pas 8 Zone de 9 cases ou 4cm (extérieur) 
Pistolet à plasma 2R 10 pas 8 
Lance-plasma 2R 20 pas 8 
Lance-plasma lourd 2R+2B 30 pas 10 

Voir Arsenal pour plus de détails 

Canon Inferno 2R+2B 20 pas 10 Gabarit de7.5cm 
Le canon Inferno est proche d’un lance-flamme mais fonctionne différemment. La portée est beaucoup 
plus longue. Au bout de cette distance, placez le gabarit de 7.5cm. Toute figurine se trouvant même 
partiellement sous le gabarit subit l’attaque entière des 4 dés. 
Mortier 2R+1B 40 pas 9 Gabarit de 7.5cm 
Ripper Gun 1R+1B 20 pas 5 Arme Ogryn 
Tarentule 3x2R 40 pas 24 Tirs concentrables. Sur cible 
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Les grenades et missiles 
 
Grenades antichars : 2DR sur cible 
 
Missiles antichars : 3DR sur zone de 9 cases 
ou 4cm. 
 
Grenades et missiles à fragmentation : 3DB. 
Gabarit de 5cm. Pour l'intérieur, zone carrée de 
4 cases 
 
Grenades et missiles à fusion : 3DB. Gabarit 
de 2.5cm. Pour l'intérieur, zone carrée de 4 
cases 
 
Grenades et missiles aveuglants : Les 
figurines se trouvant dans la zone du gabarit de 
5 cm ne peuvent ni bouger ni tirer dans ce tour. 
Pour les autres, le gabarit est considéré comme 
un obstacle pour les lignes de tir 
 
Grenades et missiles défoliants : Toute 
végétation détruite sous le gabarit de 5 cm 
 

Grenades et missiles à plasma : 2DR. Gabarit 
de 4cm et zone carrée de 9 cases pour 
l'intérieur. Les dégâts fonctionnent comme 
pour le lance-missile 
 
Grenades asphyxiantes : Gabarit de 4cm ou 
zone carrée de 9 cases. Les Space Marines, les 
guerriers Aspects, les dreadnoughts, les 
Terminators et les véhicules clos ne sont pas 
affectés. Pour les autres, il faut lancer 1DB 
pour chaque figurine. Si le score = 0, la 
figurine est neutralisée. Elle ne fait rien 
pendant 1 tour. 
 
Grenades hallucinogènes : Gabarit de 4cm ou 
zone carrée de 9 cases. Les Space Marines, les 
guerriers Aspects, les dreadnoughts, les 
Terminators et les véhicules clos ne sont pas 
affectés. Pour les autres, il faut lancer 1DR 
pour chaque figurine. Si le score = 0, la 
figurine  a des hallucinations. Lancez 1d10 et 
consultez la table ci-dessous: 

 

Score Effets 

1 
1DR. Score = 0 => nouveau jet sur la table 
          Score ≠ 0 => la figurine est libérée de son hallucination 

2 
1DR. Score = 0 => ne peut rien faire durant ce tour 
          Score ≠ 0 => la figurine est libérée de son hallucination 

3 
La figurine ne peut rien faire jusqu'à ce que l'illusion se dissipe. Lancez 1d6 au 
début de vos tours suivants. Sur un 6, l'illusion disparaît. 

4 
La figurine ne peut pas se déplacer mais tire sur le couvert le plus proche, sans 
tenir compte de ce qui s'y trouve jusqu'à ce qu'un 6 sur 1d6 vienne la libérée. 

5 
La figurine se déplace le plus vite possible vers le bord de table le plus proche 
pour retourner chez lui 

6 
La figurine se déplace aléatoirement durant chaque tour, battant des bras comme 
un oiseau, en regardant le ciel, jusqu'à ce qu'elle quitte la table. 

7 
La figurine perd tout contrôle, tirant dans tous les sens en criant comme un 
forcené. Lors de son tour, elle se déplace et tire aléatoirement. La figurine 
continue ainsi jusqu'à la fin de la partie ou lorsqu'elle quitte la table. 

8 
Lors de son tour, la figurine tire sur la figurine la plus proche (allié ou ennemi) 
quitte à se déplacer s'il le faut. Elle continuera ainsi jusqu'à la fin de la partie. 

9 
La figurine reste dans cette position jusqu'à la fin de la partie, marmonnant 
doucement, sans rien faire. 

10 
Lors de son déplacement, la figurine se déplace aléatoirement aussi rapidement 
que possible, hurlant comme un dément. Elle continue à agir de cette manière 
jusqu'à ce qu'elle quitte la table. Elle ne peut rien faire d'autre. 
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Grenades photoniques : Gabarit de 4cm ou 
zone carrée de 9 cases. Idem aveuglantes mais 
test à chaque tour avec 1DR => si ≠ 0 la 
figurine recouvre la vue, sinon toujours 
aveuglée. 
 
Grenades à radiation : Zone de d3x1pas (en 
secret). Figurine dans la zone => 3DR. 
 
Grenades Cauchemar : Zone carrée de 9 cases 
ou gabarit de 5cm. Les Space Marines, les 
guerriers Aspects, les dreadnoughts, les 
Terminators et les véhicules clos ne sont pas 
affectés. Pour les autres, il faut lancer 1DB 
pour chaque figurine contaminée. Si le résultat 
est 0, la figurine prend peur: elle ne tire pas 
pendant ce tour et ne se déplace que pour se 
mettre à couvert. Si elle y est déjà, elle ne 
bouge pas. Aux tours suivants, relancez le DB 
pour savoir si la(es) figurine(s) reprend(nent) 
leurs esprits. 
 
Grenades melta : ou bombe melta. Ajoutez 
2DR au corps-à-corps. 
 

Grenades P.E.M. : (ou Parasite Electro-
Magnétique). Elles émettent des ondes qui 
créent des interférences dans les circuits 
délicats et qui surchargent les instruments. 
Cette grenade n'affecte que les véhicules, les 
dreadnoughts, les robots, les marcheurs de 
combat et les Terminators. L'explosion couvre 
une zone de 4cm. Toute figurine mécanique 
sous le gabarit, même partiellement, ne peut ni 
tirer, ni se déplacer, ni combattre au corps-à-
corps durant 1 tour. 
 
Grenades Vortex : déchire le temps et l'espace 
réel et forme un minuscule trou noir. Cette 
grenade utilise un gabarit de 4cm. Toute 
figurine se trouvant sous le gabarit est détruit 
automatiquement. Celles couvertes 
partiellement subissent 3DR de dégâts. Les 
véhicules même touchées partiellement sont 
détruits automatiquement. La zone Vortex 
bloque la ligne de vue et on ne peut pas tirer au 
travers. Les effets durent 2 tours. Cette grenade 
n'est utilisée que par les Officiers et n'en 
possèdent qu'une par partie. 

 
 
 
 

Liste d’armée 
 

Les grades 
 
 

Grades Points de vie Points d’armée 
Soldat 1 0 
Vétéran 2 2 
Sergent 3 4 
Sergent vétéran 4 6 
Lieutenant ou chef 
de peloton 

5 8 

Capitaine ou chef 
de compagnie 

6 10 

Commissaire 7 12 
Colonel ou chef de 
régiment 

8 14 
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Peloton de commandement 

Le Tactica Imperium a recours à des titres 
précis pour désigner les nombreux grades: les 
chefs de peloton sont appelés lieutenants, les 
chefs de compagnie capitaines et ceux de 
régiments colonels. En 
pratique, la Garde Impériale 
est recrutée sur tant de 
mondes, nombre d'entre 
eux ayant leurs propres 
dialectes, voire des 
langues totalement 
différentes, que les titres 
utilisés peuvent varier 
grandement. En termes de jeu, l'appellation 
officier s'applique uniquement aux chefs de 
pelotons, de compagnies et de régiments.  
L'officier le plus gradé est entouré d'une 
escouade de commandement d'où il dirige et 

coordonne les actions des pelotons d'infanterie 
et contrôle directement les escouades d'armes 
lourdes. Il reste en liaison constante avec ses 

subordonnés et leur 
fournit un point de 

ralliement. 
Les meilleurs hommes de 
la compagnie sont 
regroupés au sein d'une 
escouade de 
commandement, et 
reçoivent parfois 
l'entraînement qui leur 

permettra de faire office de médic ou 
d'opérateur radio. Il arrive souvent qu'un 
soldat ayant fait montre d'un courage 
inflexible reçoive le grand honneur de brandir 
la bannière régimentaire.  

 
 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Officier (Lieutenant et +) 

Pistolet laser et arme de corps à corps 3B 2B 1 6 5+ 16+ 
Sergents vétérans  

Pistolet laser & arme de corps à corps 3B 14 
Fusil laser & pistolet laser 2B 

2B 1 6 4 
13 

Gardes 
Fusil laser & pistolet laser 2B 2B 7 
Pistolet laser et couteau de combat 3B  8 
Fuseur & pistolet laser 2R 13 
Lance-plasma & pistolet laser 2R 13 
Lance-flammes & pistolet laser 2R 13 
Lance-grenades  (Frag.) & pistolet laser 3B 9 
             ‘’            (A-C)           ‘’ 2R 13 
Fusil de sniper & pistolet laser 

2B 

1B+1R 

1 6 1* 

10 
*Tout garde peut être promu au rang de vétéran pour 2 PA supplémentaires 

Equipe d’armes lourdes 

Mortier & pistolet laser 2R+1B 44 
Bolter lourd & pistolet laser 2R 43 
Canon laser & pistolet laser 3x1R 47 
Autocanon & pistolet laser 

2B 

2R 

3* 4 1 

43 
Lance-missiles & pistolet laser  2R    43 
La valeur blindée est de 3 devant et 1 si l’ennemi tire sur les côtés ou par derrière (même 
principe que la tarentule). 

Medic 

Pistolet laser et médipac 2B 2B 1 6 4 18 
Transport : l'escouade peut embarquer dans un char transporteur de troupes 
L'escouade peut inclure un escadron de 1 à 3 Sentinelles   
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Psykers assermentés 

Les psykers assermentés sont des individus taciturnes et solitaires. Ils peuvent utiliser leurs pouvoirs 
psychiques pour conseiller l’officier supérieur du régiment. Ils peuvent transmettre ses ordres, le 
protéger des attaques psychiques ou, dans des circonstances plus graves, libérer leurs pouvoirs contre 
l’ennemi. 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA  

Pistolet laser & arme de corps à corps 3B* 2B* 1 6 1 8* 
*Le psyker peut choisir d’autres armes décrites dans la section Armement ou de l’équipement. Les 
valeurs CC, Tir et PA en seront modifiées. 
Le psyker assermenté doit être rattaché à l’escouade de commandement ou une escouade 
d’infanterie. Il peut choisir 3 des 6 pouvoirs psychiques décrits dans la section du même nom. 

 
Règle spéciale : 

C’est pour votre bien ! : Si le psyker assermenté est affecté à une escouade de commandement 
comportant un commissaire et qu’il est sujet aux périls du Warp alors qu’il tente d’utiliser un pouvoir 
psychique, le commissaire l’exécutera sur-le-champ afin d’éviter tout risque de possession. Le psyker 
est retiré du jeu et ne compte pas comme points de victoire si la partie se joue à plus de 2 joueurs. De 
plus, le sort ne fonctionne pas. 
 
 

Commissaires 

Les Commissaires sont des individus austères, élevés et endoctrinés dans le 
credo impérial à un tel degré que leur tâche passe avant leurs sentiments  de 
compassion, et d'humanité. Ils sont souvent plus craints (et même haïs) que 
l'ennemi dans les rangs de la Garde impériale, et n'ont aucun scrupule à faire 
régner la discipline par ta terreur.  
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA  

Pistolet laser & arme de corps à corps 3B* 2B* 1 6 7 20* 
*Le commissaire peut choisir d’autres armes décrites dans la section Armement ou de 
l’équipement. Les valeurs CC, Tir et PA en seront alors modifiées. 
Le commissaire doit être rattaché à l’escouade de commandement ou à une escouade d’infanterie 

 
Règle spéciale : 

C’est pour votre bien ! : Si le psyker 
assermenté est affecté à une escouade de 
commandement comportant un commissaire et qu’il 
est sujet aux périls du Warp alors qu’il tente 
d’utiliser un pouvoir psychique, le commissaire 
l’exécutera sur-le-champ afin d’éviter tout risque de 
possession. Le psyker est retiré du jeu et ne compte 
pas comme points de victoire. De plus, le sort ne 
fonctionne pas. 

Exécution sommaire : Fanatique du culte 
impérial, les commissaires encouragent la bravoure 
et la dévotion mais punissent la lâcheté. Si, pour 
une raison quelconque, l’unité auquel est rattaché le 
commissaire, rompt un corps à corps, celui-ci 

procèdera à l’exécution sommaire de l’officier ou 
du sergent qui la commandait si le commissaire se 
trouve dans les 2 pas/cases de sa cible (sergent ou 
officier). Dans les autres cas, le commissaire tentera 
de tirer sur le couard avec ses dés d'attaque. Retirez 
immédiatement la figurine, elle compte comme 
perte pour le décompte des points sauf si la partie se 
joue à plus de 2 joueurs. Le commissaire reprend 
alors le commandement de cette unité. Les figurines 
du peloton, dont l'officier ou le sergent a été 
exécuté, doivent consacrer leurs prochains tours à 
se regrouper. 
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Prêtres 

Il est fréquent que des membres de l'Ecclésiarchie accompagnent les 
régiments de la Garde au combat En plus de se battre avec fanatisme, ils 
s'assurent que les soldats gardent la foi pour accomplir leur mission sans peur  
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA  

Arme de corps à corps 2B - 1 6 4 11* 
*Le prêtre peut choisir de l’équipement. Les valeurs CC, Tir et PA en seront alors modifiées. 
Le prêtre doit être rattaché à l’escouade de commandement ou à une escouade d’infanterie 

 
Règle spéciale 

Fanatique : tant que le prêtre est en vie, l’escouade peut relancer un dé par tour comme décrit dans 
la section Personnage du livre de règles. 

Juste fureur : Les oraisons d’un prêtre sont si puissantes qu’une unité dont il fait partie charge 
avec un bonus de 1R au lieu de 1B habituel. 
 
 
 
 
 

Ogryns 

Une force terrible et une endurance incroyable sont des caractéristiques qui font des Ogryns des 
guerriers voués au corps à corps. Leur stupidité limite cependant beaucoup l'influence de 
l'entraînement: seuls quelques-uns d'entre eux sont assez vifs pour recevoir le traitement chirurgical 
qui augmentera leur intellect et fera d'eux des sergents Ogryns aussi appelés Gros Malins.  
 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA  

Ripper Gun & arme de corps à corps 2B+1R 1B+1R 2 6 3/4* 21/23 
*  un Ogryn peut devenir un Gros Malin. Ses points de vie sont alors de 4. Pas plus de 5 Ogryns 
dans un transporteur de troupes. 

 
Règle spéciale 

Fé noir ici ! : Les Ogryns n’embarqueront dans une Chimère que si au 
moins une des figurines de l’unité se trouve dans les 12 pas autour d’un 

Commissaire ou d’un officier. 
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Troupes de choc 

.Les Troupes de Choc sont formées par la Schola Progenium pour se 
spécialiser dans les opérations sensibles et constituent souvent le fer 
de lance des assauts d'infanterie. Leur statut d'élite et leur 

traitement de faveur suscitent la jalousie des gardes normaux, 
ce qui leur a valu pas mal de sobriquets comme "les grands petits 

soldats" ou "les bibelots". 
Les gardes qui vivent assez vieux deviennent des experts dans l'art de se 
déplacer à couvert et excellent dans les fusillades à portée courte, Ces  
survivants de maintes batailles ne sont jamais plus performants que 
lorsqu'on leur laisse le champ libre, et leur expérience est toujours 

précieuse sur un théâtre d'opération.  
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Fusil laser & arme de corps à corps 2B 9 
Fuseur & pistolet laser 2R 15 
Lance-plasma & pistolet laser 2R 15 
Lance-flammes & pistolet laser 

2B 

2R 

1 6 2 

15 
Sergent/Sergent vétéran 

Pistolet laser & arme de corps à corps 3B 2B 1 6 3/4 12/14 
L’escouade peut embarquer dans un transporteur de troupes. 

 
 
Règle spéciale : Infiltration/Frappe en profondeur. Voir règles spéciales universelles décrites dans 
les règles de base. 
 

Ratlings 

Bien que n’étant pas à leur place sur un champ de bataille, les 
Ratlings font d'excellents tireurs d'élite. S'ils sont souvent l'objet des 
plaisanteries de leurs camarades, plus d'un peloton n'a pourtant dû sa 
survie qu’aux tirs de couverture de ces petits mais redoutables snipers.  
 
 

 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 

Fusil de sniper 1B 1B+1R 1 6 1 9 

 
Règle spéciale : Grâce à leur petite taille, les Ratlings lancent 1R lorsqu’ils sont à couvert léger et 
1B+1R lorsqu’ils à couvert lourd. 
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Technaugures 

Initiés aux secrets mystiques des esprits des machines, les Technaugures aident à la maintenance des 
précieux blindés d'un régiment. Qu'ils soient seuls ou accompagnés par des serviteurs lobotomisés, ils 
sont capables de réparer les dommages subis au beau milieu du champ de bataille.  
 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Pistolet laser, arme énergétique  
& servo-bras 2B+2R 2B 2 6 4 24 

Le Technaugure est un personnage indépendant mais s’il est secondé par des serviteurs, ils 
constituent alors une unité. 

Serviteur d’arme 

 (apporte un tir de couverture au Technaugure pendant ses réparations 
Multi-fuseur & arme de corps à corps 3R 17 
Bolter lourd & arme de corps à corps 2R 13 
Lance-plasma lourd 

2B 

2B+2R 

1 6 1 
15 

Serviteur de combat 

Arme & gantelet énergétiques 2B+2R - 1 6 1 13 
Serviteur Technicien 

Arme de corps à corps 2B - 1 6 1 5 

 
Règle spéciale : Grâce à son servo-bras, le technaugure peut effectuer des réparations de fortune sur 
les armes d’appui et les véhicules. Il doit pour cela être au contact avec le véhicule et ne rien faire 
d’autre que réparer durant un tour. Il ne peut donc ni tirer, ni se déplacer, ni même être victime d’un tir 
ou d’un corps à corps adverse. Les Points de Structure du véhicule en réparation augmentent de 1 à 
chaque tour.  
Si le technaugure est assisté d’un serviteur technicien, un bonus de 1PS supplémentaire réparé est 
accordé par tour. Les serviteurs techniciens peuvent réparer les véhicules par eux-mêmes. La 
cohérence d’unité entre le techmarine et ses serviteurs n’est donc pas nécessaire. Si le joueur désire 
garder cette cohésion, les serviteurs peuvent servir de gardes du corps uniquement pour le 
technaugure. 
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Peloton d’infanterie 

Les pelotons d'infanterie forment la colonne 
vertébrale de la Garde Impériale et sont 
composés d'une escouade de 
commandement et d'au 
moins deux escouades 
d'infanterie. Il s'agit de 
l'unité de combat la plus 
répandue et même si sa 
force réside dans le 
nombre, elle a accès à un 
vaste éventail d'armes 
dévastatrices.  
Les soldats faisant 
preuve d'affinités avec les 
armes spécialisées sont rassemblés en 
escouades pour fournir un tir de soutien aux 
pelotons d'infanterie. 

Les unités d'appui-feu sont équipées d'armes 
capables de se charger de L'infanterie et des 
véhicules légers ennemis comme les buggies et 

les antigrav. 
Les escouades antichars 

manient les armes portables 
les plus lourdes qui soient 
et se concentrent sur les 
blindés ennemis ainsi que 
sur les grands monstres 
extraterrestres.  
Les mortiers sont 
d'excellentes armes 

antipersonnel. Capables de 
tirer sur l'ennemi sans le voir, 

ils sont souvent déployés hors des lignes de vue 
pour déclencher un déluge de fer et de feu afin 
de bloquer l'ennemi depuis leur couvert.  

 
 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Fusil & pistolet laser 2B 7 
Fuseur & pistolet laser 2R 13 
Lance-plasma & pistolet laser 2R 13 
Lance-flammes & pistolet laser 2R 13 
Lance-grenades  (Frag.) & pistolet laser 3B 9 
             ‘’            (A-C)           ‘’ 

2B 

2R 

1 6 1 

13 
Equipe d’armes lourdes 

Mortier & pistolet laser 2R+1B 44 
Bolter lourd & pistolet laser 2R 43 
Canon laser & pistolet laser 3x1R 47 
Autocanon & pistolet laser 2R 43 
Lance-missiles & pistolet laser 

2B 

2R 

3* 4 1 

43 
La valeur blindée est de 3 devant et 1 si l’ennemi tire sur les côtés ou par derrière (même 
principe que la tarentule). 

Sergents/ Sergents vétérans  
Pistolet laser & arme de corps à corps 3B 12/14 
Fusil laser & pistolet laser 2B 

2B 1 6 3/4 
11/13 
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Transport de troupes 

La Chimère, omniprésente dans toute armée de la garde, est un 
véhicule solide et polyvalent, souvent équipés de diverses armes 
de soutien. Elle a fait les preuves de sa facilité de maintenance 
au cours des millénaires, et demeure l’un des symboles les plus 
connus de la Garde Impériale.  
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
 3B+2R - 4 12 3 27+ 

Multi-laser  6x1R    +24 
Lance-flammes lourd  2R    +8 
Bolter lourd  2R    +8 
Capacité de transport : 12 figurines de taille humaine ou 6 de grande taille. 

 
 

Hellhound 

Basé sur un châssis de Chimère, le Hellhound dispose d’un 
lance-flammes Inferno pour chasser l’ennemi de tout 
couvert. Ses réservoirs de Prométhéum occupent la place 
habituelle des passagers et ont entraîné l’ajout de blindage, 
ainsi que des tendances pyromanes très marquées chez 
leurs équipages.  
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
 3B+2R - 4 12 3 27+ 

Canon Inferno en tourelle  2B+2R    +10 
Bolter lourd en coque  2R    +8 

 
 

Leman Russ 
Le Leman Russ est le plus répandu de tous les blindés impériaux. Sa 
conception simple et robuste lui a permis de passer l’épreuve des siècles, 
tandis que sa polyvalence et sa facilité de construction en font l’un des 
chars les plus demandés par les officiers de la Garde. 
Le Démolisseur est une variante du Leman Russ qui met l’accent sur la 
destruction des cibles les mieux protégées. Son meilleur blindage arrière, 
ses puissantes tourelles latérales et surtout son effrayant canon le rendent 
aussi redoutable en terrain découvert que couvert. Pour toutes ces raisons, il est 
très prisé par les régiments qu’il appuie. 
 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
 3B+2R  4 12 5 31+ 
Démolisseur en tourelle  3R/fig.    +12 
Obusier en tourelle  4R    +16 
Canon laser sur coque  3x1R    +12 
Bolter lourd sur coque et/ou en tourelle latérale  2R    +8 
Lance-flammes lourd en tourelle latérale  2R    +8 
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Les cavaliers impériaux 

Certaines cultures plus ou moins primitives ont conservé 
l’utilisation de troupes montées et de nombreux pelotons 
d’infanterie ont plus d’une fois bénéficié du soutien de ces 
cavaliers. Ces derniers sont équipés de toutes sortes 
d’armes, la plus fameuse étant sans doute la lance de 
chasse à pointe explosive.  
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
Pistolet laser & arme de corps à corps 3B 2B 1 12 2 10 
Pistolet laser & lance de chasse 2B+2R -    15 
La lance de chasse est équipée d’une tête explosive. 
Fuseur & Pistolet laser  2B 2R 1 12 2 15 
Lance-plasma & Pistolet laser  2R    15 
Lance-flammes & Pistolet laser  2R    15 
Lance-grenades (frag.) & Pistolet laser  3B    10 
Lance-grenades (A-C) & Pistolet laser  2R    15 

Sergent/Sergent vétéran 
Pistolet laser & arme de corps à corps 3B* 2B* 1 12 3/4 12/14 
* Les sergents peuvent utiliser d’autres armes décrites dans la section Armement. Vous devez 
modifier les PA en conséquence. 

 
 
 
 
 
 

Les sentinelles 

Les Sentinelles servent souvent d’éclaireurs, loin devant le gros des troupes, c’est 
pourquoi leurs pilotes sont sélectionnés en grande partie pour leur esprit d’initiative. Le 
revers de la médaille est l’individualisme forcené de ces derniers qui contribue à les 
faire passer pour de véritables têtes brûlées, imperméables à la discipline.  
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
 2B+2R  3 6 2 21+ 
Lance-flammes lourd  2R    +8 
Multi-laser  6x1R    +24 
Autocanon  2R    +8 
Canon laser  3x1R    +12 

 
Kit Tout-terrain :  Toutes les Sentinelles des guerriers des jungles possèdent un 
kit tout-terrain. Ce dernier leur permet de se déplacer sans pénalité dans les 
bois. 
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Basilik 

Terrifiante pièce d’artillerie, le Basilik est capable d’effectuer des 
tirs en cloche pour atteindre des cibles normalement invisibles. 
Ses puissants obus peuvent percer les blindages aussi bien que 
les armures de l’infanterie ennemie, c’est pourquoi leur 
sifflement assourdissant est synonyme de terreur pour les 
ennemis de l’Impérium. 
 

Armement CC Tir VB Mvt PV PA 
 3B+2R  4 12 5 31+ 
Canon Séisme  4R/fig.    +16 
Bolter lourd en coque  2R    +8 

 

Règles spéciales  

Les doctrines régimentaires 

Organisations alternatives 
 

Troupes aéroportées : le régiment a été 
entraîné à se servir de harnais antigrav  pour 
atterrir directement au cœur des combats. 
Utilisez alors les règles spéciales de Frappe en 
profondeur. 

Grenadiers : le régiment est issu d’un 
monde où les meilleures recrues de la Garde 
sont rassemblées au sein d’une formation 
d’élite. Tout le peloton est donc constitué de 

vétérans et reçoivent donc 1PV supplémentaire 
(+2PA) 

Troupes motorisées : le régiment est 
constitué de petits véhicules blindés d’une 
place dont la valeur blindée est de 4 ; la CC de 
2B+2R et l’arme principale est le canon laser. 
L’arme secondaire est souvent un canon 
d’assaut. 

 

Compétences 
 

Durs à cuire : le régiment est si 
fermement fidèle à la foi impériale ou à ses 
propres traditions martiales qu’il est capable de 
ne pas faiblir même dans les circonstances les 
plus défavorables. Ces escouades peuvent 
lancer 1B comme pour un couvert et peuvent 
attaquer une dernière fois si la figurine est 
éliminée lors d’un corps à corps. 
 

Discipline de fer : Sur de nombreux 
mondes impériaux, les nobles sont élevés dès 
l’enfance pour devenir des officiers Ils savent 
inspirer la confiance et imposer leur volonté 
aux soldats qui se battront jusqu’au dernier 
sous leurs ordres. Toute escouade ayant un 

officier possédant cette compétence peut 
relancer un dé de plus que son grade le lui 
permet (voir Les personnages dans les règles 
de base). 
 

Formation serrée : les soldats du 
régiments ont été entraînés à se battre en 
formation serrée leur permettant de présenter à 
l’ennemi une rangée de fusil laser équipés de 
baïonnettes. Pour que cela soit effectif, il faut 
que les figurines soient en contact socle à 
socle. Dans ce cas, deux procédures entrent en 
jeu. Les tirs se déroulent de manière différente. 
Lancez autant de dés qu’il y a de figurines et 
répartissez-les ensuite comme pour les armes 
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jumelées. Exemple : dix soldats en formation 
serrée font face aux tyranides. Chacun dispose 
d’un fusil laser (2B). En temps normal, vous 
auriez dû lancez 10 fois 2B. En formation 
serrée, vous lancez 20B et vous les répartissez 
ensuite comme bon vous semble en 10 fois 2B. 
Vous avez ainsi plus de chance d’éliminer 
l’ennemi. En corps à corps, l’ennemi subit 
automatiquement un combat multiple autant 
avec un minimum de 3 figurines de la Garde. 
Les figurines se trouvant derrière apportent 
aussi leur contribution dans ce combat. 
 

Combattants endurcis : Le régiment est 
issu de populations violentes et agitées, habiles 
au combat à mains nues. Les combattants 
endurcis peuvent relancer un dé au corps à 
corps. 
 

Guerriers des jungles : le régiment a 
été recruté sur un monde recouvert de forêts ou 
de jungles. Ils peuvent alors voir et tirer 
jusqu’à 12 pas dans les bois ou la jungle au 
lieu des 6ps habituels. La sauvegarde de 
couvert léger est de 1R au lieu de 1B. Ils se 
déplacent dans les bois ou les jungle comme en 
terrain dégagé. Ils peuvent utiliser la règle 
Infiltration uniquement dans les bois ou les 
jungles pour l’infanterie seulement.  Leur 
valeur blindée est nulle. Les lance-flammes 

sont des armes redoutables dans la jungle, 
surtout entre les mains des Catachans. Pour 
représenter cela, les figurines armées de lance-
flammes ont 1R supplémentaire uniquement 
dans les bois ou les jungles. 
 

Infanterie légère : Le régiment est 
réputé pour sa furtivité. Cette compétence peut 
être attribuée à toute unité d’infanterie de la 
Garde n’utilisant pas de transporteur de 
troupes, ni être motorisée. Les avantages sont 
un déplacement normal en terrain difficile et 
l’ Infiltration comme décrit dans les règles de 
base. 
 

Tireurs émérites : les soldats disposant 
de cette compétence peuvent relancer un dé 
lors d’un tir. Cumulable avec d’autres 
équipements ou avantages. 
 

Chasseurs d’extraterrestres : Après 
de nombreux affrontements, le régiment a 
appris à se battre avec efficacité contre un 
certain type d’extraterrestres. Ils peuvent donc 
relancer un dé au corps à corps contre des 
ennemis appartenant à la race spécifiée. Cette 
règle ne s’applique pas contre les personnages 
indépendants et les créatures monstrueuses. 
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Gardes de la Jungle de Catachan 

Il est étrange que des gens puissent vouloir vivre sur 
Catachan. Il s'agit d'un Monde Hostile au vrai sens du terme. Ce 
monde est couvert de jungles humides: ses maladies contagieuses et 
ses prédateurs comptent parmi les plus redoutables de la création. 
Cependant, les Catachans sont fiers de leurs origines et prétendent 
être les seuls vrais hommes de la galaxie. C'est peut-être bien vrai, 
car le taux de mortalité très élevé garantit que seuls les plus forts et 
les plus déterminés survivent. Les Catachans peuvent livrer des 
combats en plaine comme n'importe quels gardes impériaux, mais 
c'est dans les combats de jungle qu'ils excellent. Les gardes de la 
jungle peuvent encercler des ennemis pataugeant dans les marais et 
passer entre les cordons de sentinelles. Ils portent des treillis 
camouflés légers pour éviter l'épuisement dû à la chaleur. Catachan 
est dotée d'une forte gravité et ses natifs jouissent d'une solide 
constitution. Ils sont surnommes "bébés ogryns", mais jamais en 
face... 

Compétences : guerriers des jungles, combattants 
endurcis 

 
Règles spéciales : 
 

"Oups! Désolé m'sieur" : Les guerriers des jungles supportent mal que des étrangers leur disent 
quoi faire ou menacent leurs amis, c'est pourquoi les commissaires ont du mal à exercer un contrôle et 
sont victimes d'une proportion anormale d'accidents lorsqu'ils servent sur les Mondes Hostiles. Lancez 
1 B pour chaque commissaire avant de le déployer. Sur un résultat différent de 0, le commissaire n'est 
pas mis en jeu car il a été victime d'un regrettable accident. 
 
LES SNIPERS: enduisent leurs projectiles de redoutables toxines issues de leur monde natal. Ils 
lancent 1B supplémentaire et peuvent relancer 1 dé grâce à leur cibleur. Ils ne sont visibles qu’à 4 pas 
en couvert léger et 2 pas en couvert lourd (voir 5 Dissimulation dans les règles de base) même quand 
ils tirent. 
 
Insaisissable : Durant la phase de mouvement, vous pouvez retirer la figurine au lieu de la déplacer 
normalement, simulant ainsi le tireur qui s'évanouit dans la verdure pour revenir une autre fois. Une 
fois retiré, le sniper ne peut pas revenir sur le champ de bataille mais ne compte pas comme perte pour 
les points de victoire.  

 
LES PIEGES 
 Les armées de Catachan sont expertes dans le piégeage des jungles.  
 
Installation: Les pièges font partie de 
l'équipement et ont aussi un coût. Vous pouvez 
choisir jusqu'à trois pièges. Chaque piège vous 
permet de piéger une zone de 30 x 30cm. Vous 
pouvez poser des pièges et tendre une 
embuscade dans la même case. Il ne peut y 
avoir qu'un seul piège par case. 
 
 
Détection: Ils peuvent être détectés par des 
spécialistes comme les unités de 

reconnaissance, l’infanterie légère, les 
techniciens, etc. Repérer les pièges ne les 
empêche pas de fonctionner. Cela permet juste 
de savoir quelle zone est piégée.  
 
Désamorçage: seuls les unités spécialisées, 
comme indiqué ci-dessus, peuvent tenter de 
désamorcer un piège. Le désamorçage dure 
pendant 2 tours pendant lesquels le spécialiste 
ne peut ni tirer, ni se déplacer, ni combattre au 
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corps à corps ; toute son attention est focalisée 
sur le désamorçage. 
 
Déclenchement: Les pièges se déclenchent 
lorsqu'une unité ennemie traverse une zone 
piégée et que le dé blanc (1B) indique un score 
positif. 
Votre adversaire choisit alors la figurine qui a 
déclenché le piège. Si l'unité possède des 
figurines dans deux cases piégées ou plus, seul 
le piège situé dans la case où se trouve la 
figurine "déclencheuse" se met en marche. La 
figurine qui déclenche un piège est toujours la 
première à être retirée en cas de pertes. L'unité 
subit les effets du piège décrit ci-dessous avant 
d'effectuer son mouvement. 
 
Les véhicules : Les pièges affectent les 
véhicules comme pour l'infanterie. Les 
véhicules équipés de lames de bulldozer ou 
d'amélioration tout-terrain peuvent relancer le 
dé de déclenchement. 
 
Sauvegardes de couvert : Tous les pièges 
ignorent les bonus de couvert. 

 

Blocage : N'importe quelle unité subissant 
une perte ou plus suite à des pièges doit  passer 
leur prochain tour à reformer leur peloton. 

 
 
Les effets des pièges 
 
Charge à Plasma :              (Coût : 10PA) 
La figurine qui déclenche le piège subit 2R+2B 
de dégâts dans un rayon de 4cm. 
 
Mine Directionnelle :               (Coût : 8PA) 
La mine est disposée à lD6ps de la figurine qui 
l'a déclenchée, dans la direction de la flèche 
indiquée par un dé de dispersion (la face Hit 
comporte malgré tout une flèche). Le joueur 
qui a posé la mine, place le gabarit de lance-
flammes avec la pointe à l'emplacement de la 
mine, orienté vers la figurine qui l'a déclenchée 
de façon à ce que cette dernière soit au moins 
partiellement sous le gabarit. Toutes les 
figurines touchées par le gabarit subissent 2R 
de dégâts.   
 

Mine :     (Coût : 8PA) 
Placez le gabarit d'artillerie de 5cm avec la 
figurine qui a déclenché le piège sous le trou 
central. Toutes les figurines placées 
complètement sous le gabarit subissent 2R de 
dégâts, les figurines partiellement sous le 
gabarit subissent le résultat le plus élevé des 2 
dés.  
 
Trappe :       (Coût : 3PA) 
Placez le gabarit d'artillerie de 4cm avec la 
figurine qui a déclenché le piège sous le trou 
central. Toutes les figurines placées 
complètement sous le gabarit subissent 3B de 
dégâts, les figurines partiellement sous le 
gabarit subissent le résultat le plus élevé des 2 
dés.  
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La Jungle 

 
Les forêts ou les jungles sont l'un des types de terrain les plus répandus sur les planètes 

habitables de la galaxie et les armées de la Garde Impériale sont souvent amenées à y livrer bataille. 
Cette section contient les règles pour combattre dans la jungle ou les grandes forêts.  

La plupart des parties ont lieu à découvert en plaine. Dans la jungle, le sol est recouvert par une 
végétation dense. Il n'est pas nécessaire de couvrir la table de jungles. Placez juste quelques arbres 
pour représenter les endroits où la forêt est la plus dense. 

Il est important de matérialiser l'endroit où la jungle s'arrête : vous pouvez utiliser du lichen, de 
la craie, du gravier ou un bout de ficelle pour en marquer l'orée. De la même façon vous pouvez 
marquer les zones denses avec du tissu ou du papier vert.  

Quelle que soit la méthode choisie, votre but est de couvrir entre 50% et 90% de la table de 
jungle, Le reste du terrain sera constitué de clairières, de camps, de sentiers, de cours d'eau, ou de tout 
autre élément de décors exotiques que vous choisirez. Nous avons inclus ci-dessous un nouveau 
générateur de jungle, que vous pouvez utiliser si vous le désirez. Mais vous pouvez préférer d'autres 
méthodes  

Faites un jet de 2d6 pour chaque tranche de 12 pas du côté long de la table. Le terrain généré 
peut être placé n'importe où sur la table. Générez un élément de terrain à tour de rôle et placez-le sur le 
champ de bataille. 
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Les sentiers de jungle : Après avoir placé tous les éléments de décor, vous devrez les relier entre eux 
par des sentiers, si nécessaire. Le générateur de jungle vous précise lorsque des sentiers partent 
d'éléments de terrain. Placez les sentiers à tour de rôle. Les sentiers mesurent 2 pas de large et 
comptent comme terrain découvert. Ils doivent partir de l'élément de terrain précisé et rejoindre un 
bord de table, un autre élément de terrain ou un autre sentier. Chaque sentier doit mesurer entre 12 et 
36ps de long et doit conduire à un endroit différent. 
Les sentiers sont en sous-bois et ne sont pas visibles depuis les collines. Les figurines au même niveau 
que le sentier peuvent tenter d'avoir une ligne de vue. Une fois que vous avez placer les éléments de 
terrain et les sentiers, supposez que le reste de la table est entièrement couvert de jungle. 

 
Quelques règles ont été modifiées pour vous permettre de combattre dans la jungle. 
 
Mauvaise rencontre : Les unités se déplacent en terrain difficile de la moitié de leur potentiel de 
mouvement. Cela fonctionne bien pour les zones peu boisées, mais moins bien dans les zones très 
denses où n'importe quoi peut se cacher. Pour représenter cela, lancez les 1D6. Sur un résultat de 1, 
votre unité fait une Mauvaise Rencontre (voir paragraphe suivant). Une unité faisant une mauvaise 
rencontre dans une zone piégée est soumise aux deux types d'effets.  

2 
Terrain 

Dangereux 

Lancez 1 D6 sur le tableau ci-dessous. Les éléments de terrain doivent mesurer 12 pas 
de diamètre maximum. 
 

D6 Terrain 
1 Marais 
2 Vignes Thermotropiques 
3 Plantes Carnivores 
4 Cactus venimeux/Lianes Étrangleuses 
5 Antre carnivore 
6 Puits de Goudron/Geyser de Boue 

  

3 Constructions Un petit groupe de 2 à 4 bâtiments dotés de 12 pas de clôtures. 1d3 sentiers quittent 
l'endroit 

4 Rivière 
Une rivière doit entrer par un bord de table et sortir par un autre des bords. Elle doit 
posséder un moins un gué par lequel passe un sentier permettant aux troupes de 
traverser en terrain normal. 

5 Clairière Une clairière de 12 pas de diamètre. 1d3 sentiers en partent Vous pouvez aussi 
remplacer cette clairière par 6 pas d'espace découvert autour de Constructions (voir 3). 

6 Colline La colline est totalement couverte de jungle. Voir ci-dessous pour voir la façon dont les 
collines affectent les combats dans la jungle. 

7 Clairière Une clairière de 12 pas de diamètre. ID3 sentiers en partent. Vous pouvez aussi 
remplacer cette clairière par 6ps d'espace découvert autour de Constructions (voir 3). 

8 
Colline 

rocheuse 
Une colline vierge de toute végétation et donc sans jungle. Voir ci-dessous pour voir la 
façon dont les collines affectent les combats dans la jungle 

9 Clairière Une clairière de 12 pas de diamètre. 1d3 sentiers en partent. Vous pouvez aussi 
remplacer cette clairière par 6ps d'espace découvert autour de Constructions (voir 3). 

10 Route 

Une route de 4ps de large, devant être placée de façon entrer par un bord de table et à 
sortir par un autre bord ou finir dans des constructions ou une clairière. Si une rivière 
ou un ravin traverse la table, la route doit emprunter le gué ou le pont enjambant cet 
élément de décor. 

11 Ravin 

Le ravin doit commencer à un bord de table. Il peut mesurer de 12 à 24ps de long et de 
1 à 6ps de large. Le ravin compte comme terrain infranchissable. A peu près à sa 
moitié se trouve un arbre mort pouvant servir de pont. Cela compte comme terrain 
difficile. Lancez 1D6 par figurine qui traverse; sur un résultat de 1 la figurine tombe et 
est retirée du jeu. Un sentier traverse cette passerelle dangereuse. 

12 
Ruines 

recouvertes 
de jungle 

Ces ruines peuvent représenter les vestiges d'une civilisation extraterrestre, une base 
impériale abandonnée ou tout ce que vous pourrez imaginer. Les ruines peuvent 
posséder jusqu 1 à 12ps de murs ou de clôtures en ruines, qui comptent comme terrains 
difficiles en termes de déplacements 
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Une unité faisant une mauvaise rencontre peut être surprise par un prédateur (c'est quoi qui bouge dans 
les buissons! ?) ou tomber sur un obstacle caché (plantes carnivores, ravine, etc). L'unité ne peut ni 
tirer, ni se déplacer, ni lancer d'assaut. 
 
Visibilité dans la jungle : Les figurines 
peuvent normalement voir à 6 pas dans la 
jungle. Si la ligne de vue commence dans la 
jungle, puis traverse une zone découverte 
(sentier, clairière) pour retourner ensuite dans 
la jungle, vous pouvez voir votre cible à 
condition que la ligne de vue n'excède pas 6 
pas de jungle (voir diagramme ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Antigrav :  Les antigravs peuvent terminer leur mouvement en planant au-dessus de la jungle. Le 
véhicule n'a pas à faire de test de terrain difficile à la fin de son mouvement mais est considéré comme 
se trouvant à découvert sur une colline pour ce qui concerne les lignes de vue (voir ci-dessous le 
paragraphe sur les collines dans la jungle). 
 
Les Gretchins : Comme il est expliqué dans le Codex Orks, les unités orks, situées dans le même 
élément de terrain qu'une unité de gretchins, doivent se trouver à moins de 6 pas d'une figurine de 
gretchin pour pouvoir appliquer cette règle. 
 
Collines dans la jungle : Les figurines placées 
sur une colline peuvent voir le sommet des 
arbres, les autres collines et l'intérieur des 
clairières (pas les sentiers) et peuvent donc être 
repérées par des figurines situées dans ces 
mêmes endroits. Dans ce cas, la figurine 
possède une ligne de vue tant qu'elle ne traverse 
pas plus de 6 pas de jungle sur le même niveau 
qu'elle (sur une autre colline par exemple). En 
contrebas, elle peut voir dans les clairières, 
mais pas dans la jungle environnante : elle ne 
peut donc pas compter une ligne de vue de 6 
pas dans la jungle à partir de la clairière (voir le 
diagramme ci-contre).  
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Embuscades  
 
Certaines unités des guerriers des jungles peuvent tendre des 
embuscades. Seules des unités appartenant à une armée de guerriers 
des jungles peuvent tendre des embuscades. Les unités issues des 
Mondes Hostiles des armées normales de la Garde Impériale ne le 
peuvent pas, 

Vous devez décider avant le déploiement si une unité va ou 
non se mettre en embuscade. Il faut donc prévenir votre adversaire 
et lui laisser lire les règles d'embuscade. 

Note du concepteur: il est important que votre adversaire 
connaisse ces règles plutôt qu'elles ne lui soient assenées en pleine 
partie, car sinon il ne tentera pas d'utiliser les moyens de détection 
dont il dispose. Supposez que votre ennemi a déjà subi des 
embuscades et qu'il est donc devenu extrêmement prudent!"  

Une fois que l'adversaire a lu ces règles, tendez vos 
embuscades. Divisez votre table en carrés de 30 cm et donnez une 
grille de référence à chacun. Choisissez ensuite les emplacements de vos embuscades (voir le 
diagramme ci-dessous).  
 
Vous ne pouvez pas cacher plus d'une 
unité en embuscade par case et cette 
case ne peut pas se trouver dans la zone 
de déploiement ennemie. Vous devez 
noter où les embuscades sont tendues 
avant de faire les déploiements mais 
après que les côtés de tables et les 
zones de déploiements ont été 
déterminés. 
 
L'unité reste cachée jusqu'à ce que vous la révéliez au début d'un de vos tours. Elle reste cachée même 
si des troupes adverses traversent la case où est tendue l'embuscade! L'unité peut être détectée par une 
figurine ennemie équipée d'un auspex, d'un scanner ou d'un autre moyen de détection (voir la liste des 
moyens de détection ci-dessus). La figurine lance sa détection au lieu de tirer et tout modèle ennemi 
situé la zone doit être placé sur la table (vous pouvez faire mieux en mettant des blips ,par exemple). 
Une fois l'unité révélée, de votre fait ou par détection, placez une de ses figurines dans la case 
d'embuscade à au moins l pas d'une des figurines ennemies. Cette figurine doit être placée dans la 
jungle ou un terrain boisé. Les autres figurines sont placées avec les contraintes suivantes : 
 
a) garder la cohérence d'unité,  
b) être dans la jungle ou un bois, 
c)   être au moins à l pas de toute figurine ennemie et ... 
d)   qu'au moins la moitié de l'unité soit déployée dans la case d'embuscade. 
 
Toute figurine ne pouvant pas être déployée est retirée comme perte. 
 
Les unités ne peuvent pas se déplacer dans le tour où elles sont révélées sauf si elles se révèlent 
pendant leur tour 
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Troupes d'Assaut Cadiennes 

La planète Cadian est située juste au sud 
galactique de l'Oeil de la Terreur, une région 
de l'espace où le Warp est 
particulièrement calme et 
facile à traverser. Cette zone 
est connue sous le nom de 
Porte Cadienne et se trouve 
sur la route employée par les 
seigneurs du Chaos lorsqu'ils 
déclenchent leur Croisades 
Noires contre l'Imperium. Les 
Troupes de Choc sont souvent utilisées 
pour traquer et éradiquer les incursions du 
Chaos et le niveau d'entraînement des forces 

de défense planétaires cadiennes en fait clés 
troupes très organisées et très efficaces. La 

planète possède plusieurs manufactures 
d'armes, ainsi, les armées 

cadiennes sont toujours bien 
équipées (la plupart des 
Cadiens savent démonter un 
fusil laser avant de savoir 
lire ou écrire !). Les troupes 
d'assaut disposent d'une 
grande variété d'uniformes, 
mais celui camouflé aux 

couleurs des étendues sauvages 
de leur planète est le plus utilisé. 

Compétences : Grenadiers, discipline de fer, tireurs émérites 
 

Gardes des Glaces de Valhalla 

Les Valhans sont austères car ils 
ont subi de graves épreuves au fil des 
ans. Valhalla était autrefois un 
monde de plaines verdoyantes et de 
vallées luxuriantes. Mais, peu 
après sa redécouverte par 
l'Imperium, une comète frappa 
Valhalla. Cette catastrophe en fit 
une planète de glace, livrée au 
blizzard et aux froids extrêmes. Les 
survivants construisirent de vastes 
complexes souterrains. La 
civilisation de Valhalla commençait 
à se remettre, même si elle n'était 
plus que l'ombre de ce qu'elle 

avait été, lorsque les orks arrivèrent, 
dévastatrice marée verte avide de conquête! La 
bataille pour les tunnels et les cités fut 
meurtrière mais, au bout de deux mois, les 
Valhans réussirent à repousser les orks au 

moment où ceux-ci allaient atteindre les 
réserves de vivres. Si ces dernières 
avaient été prises, les humains seraient 
lentement morts de faim. Les Valhans 

sont réputés pour leur ténacité et leur 
solidarité entre eux. Ils possèdent de 
nombreux blindés pour parcourir les plaines 
glacées de leur monde et portent de lourds 
manteaux et des bottes fourrées pour lutter 
contre le froid mortel qui y sévit.  

Compétences : chasseurs d’extraterrestres : Orks ; formation serrée 
 

 

Cavaliers impériaux d'Attila 

Attila est un monde de plaines herbeuses, habité par 
des tribus de barbares nomades toujours en lutte. Les arts 
guerriers sont tenus en grande estime sur Attila et les 
aptitudes à l'équitation des Attiliens en font des cavaliers 
redoutables bien que parfois indisciplinés. Même s'il a 
parfois existé de vastes régiments de cavaliers d'Attila, ils 
combattent habituellement en petites unités d'appui pour 
l'infanterie. Ils rejettent les uniformes et vont au combat avec 
leurs fourrures et leurs manteaux traditionnels. Leur seul insigne est le blason de la Garde Impériale 
cousu sur l'épaule, marquage au fer rouge en forme de crâne, distinctif pour une unité, sur la croupe 
des chevaux. 

Compétences : cavaliers impériaux, infanterie légère 
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Gardes de Fer de Mordian 
Les Mordiens sont qualifiés de "froids" par 

les gens polis et de "pauvres types" 
par les autres. Il n'y a rien 
d'étonnant à cela car Mordian est 
un monde ne connaissant aucune 
rotation. Un de ses hémisphères 
est donc constamment baigné par 
les radiations de l'étoile proche, 
tandis que l'autre connaît une 
nuit perpétuelle. Ce manque de 
rotation la rend chaude et sans 
air, avec une atmosphère 
oppressante et suffocante. Les 
Mordiens vivent dans d'immenses 
cités ruches en formes de ziggourats. 
Chaque jour est une lutte pour la 
préservation des maigres ressources de la planète. 
Pour cela, Mordian est régi par les Tétrarques, qui 

contrôlent très sévèrement la moindre goutte d'eau, 
la moindre graine et le moindre bout d'étoffe 

Comme on peut s'y attendre, cette vie 
spartiate ne convient pas à tous et 
plusieurs révoltes ont déjà eu lieu. La 
Garde de Fer est organisée avec une 
fermeté rigide et a une confiance 
aveugle dans sa chaîne de 
commandement et ses officiers. Les 
Gardes de Fer sont généralement vêtus 
de leur uniforme de parade bleu foncé, 
car ils sont convaincus qu'une bonne 
discipline et un bon entraînement sont 
plus importants que de se camoufler 
dans les buissons. Ceux qui ont affronté 

la puissance de feu dévastatrice des Gardes 
de Fer ne diront pas le contraire. 

Compétences : tireurs émérites, formation serrée, durs à cuire. 
 

 

Gardes du Désert de Tallarn 

Tallarn n'a pas toujours été le monde 
désertique qu'il est devenu. Avant la bombe 
bactériologique larguée par les 
forces d'Horus lors de la 
Première Hérésie, Tallarn 
était un monde agricole 
fertile, Même après qu'il fut 
devenu un nid d'infections, 
les forces du Chaos 
consacrèrent d'énormes 
efforts pour conquérir ce 
monde mais ses habitants 
ripostèrent avec 
l'acharnement de la 
haine. Des millions 
d'entre eux moururent et 
la surface fut si polluée 
que seuls les blindés 
purent continuer à 
combattre en surface. 
Tallarn fut donc le site de la 
plus grande bataille de tanks de 
l'histoire impériale: plus d'un million 
d'épaves jonchaient la planète lorsque le 

Chaos fut enfin repoussé. Les envahisseurs du 
Chaos revinrent lorsque les mineurs tallarns 

mirent à jour une immense porte Warp 
appelée le Cursus. Des eldars de 

nombreux vaisseaux-mondes 
pensant empêcher le Cursus 

de s'ouvrir attaquèrent 
mais trop tard: les 
hordes monstrueuses 
du Chaos déferlaient 
déjà. Ce n'est qu'en 
unissant leurs forces 
que les eldars et les 
Tallarns réussirent 
finalement à les 

détruire. Les Tallarns 
sont des experts de la 

survie en milieu chaud 
et aride et leurs 

uniformes en camouflage 
de désert les protègent du 

soleil.

 
Compétences : combattants endurcis, cavaliers impériaux, infanterie légère, tireurs émérites. 
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Légion d’acier d’Armageddon 

La Légion d’Acier est devenue une spécialiste du 
combat contre les orks sir les grandes plaines de 
cendres d’Armageddon. La mobilité conférée par ses 
Chimères lui permet de lancer des assauts éclairs avec 
celles-ci avant que l’infanterie ne débarque pour 
anéantir l’ennemi. De nombreux cadets issus des 
milices des cités-ruches sont souvent recrutés par la 
Légion. 

Compétences : troupes motorisées, chasseurs 
d’extraterrestres : orks  
 

Le premier et unique de Tanith 

Le monde forestier de Tanith fut détruit peu de temps après la constitution du régiment, laissant ce 
dernier orphelin. Les compétences des rangers de ses gardes font d’eux une infanterie légère 
inestimable. Menés par le Colonel-Commissaire Ibram Gaunt, leur réputation ne cesse de grandir à 
chaque nouvelle victoire. Tanith ayant été détruite, les nouvelles recrues sont enrôlées sur les mondes 
où le Premier et Unique a combattu 

Compétences : infanterie légère, tireurs émérites, combattants endurcis 
 

Chem-dogs de Savlar 

Les Chem-dogs sont la lie de la 
société impériale, des criminels et 
des assassins enrôlés de force lors de 
la troisième guerre pour 
Armageddon. Saisissant cette 
opportunité qui leur ait été donnée de 
quitter leur monde natal, les Chem-
dogs se sont révélés être très 
efficaces sur les champs de bataille 

toxiques et pollués des cités-ruches. Il est 
peu probable qu’ils soient tolérés dans 
des zones autres que celles 
d’Armageddon car ce sont des 

pillards invétérés dont le prétendu 
courage provient en grande partie 
des inhalateurs chimiques qu’ils 

utilisent. 

Compétences : cavaliers impériaux, infanterie légère, chasseurs d’extraterrestres : orks. 
 

Garde terraxienne 

Terrax est le site d’un complexe majeur de la Schola Progenium, la Schola Excubitos. La Schola 
Progenium est chargée de l’entraînement des commissaires et des troupes de choc de la Garde 
Impériale, et ses méthodes sont rigoureuses et efficaces. Les régiments fournis par Terrax ont été 
formés par la Schola Excubitos et le moindre de leurs hommes a la réputation d’être aussi inflexible 
que le plus acariâtre des commissaires ! 

Compétences : formation serrée, Grenadiers, armure carapace 
 

Faucons Harakonniens 

Harakon est une planète à faible gravité, où les spires des cité-ruches montent jusque dans la 
stratosphère. Les Harakonniens utilisent des harnais antigrav pour chasser les dragons des roches 
dans les passes montagneuses, développant ainsi une immunité au vertige et une expertise des 
courants aériens. Ces compétences sont utilisées à bon escient par la Garde Impériale et plus d’un 
général victorieux doit ses lauriers à l’intrépidité des Faucons Harakonniens. 

Compétences : troupes aéroportées, armure carapace 
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Death Korps de Krieg 

Krieg fut dévastée lorsqu’une rebellion mena à une campagne de purge qui dura 5 siècles. Depuis les 
Death Korps tente de se racheter aux yeux de l’Empereur, combattant avec un fanatisme aveugle qui 
les empêche de se rendre ou de battre en retraite. Ils sont particulièrement redoutables lors des 
guerres de positions, utilisant à outrage des réseaux de tranchées et de fils de fer barbelés. 
 Compétences : cavaliers impériaux, discipline de fer, durs à cuire, combattants endurcis 
 

Les chasseurs de têtes de Kanaka 

Le monde volcanique de Kanaka est la demeure de nombreuses tribus barbares dont beaucoup sont 
proches de l’Ogryn que de l’humain. Leurs talents de combattants furent rapidement mis à profit par 
la Garde Impériale qui eut pour une fois beaucoup de tolérance à l’égard de leurs traditions 
primitives, nourrissant secrètement l’espoir qu’au contact des vraies valeurs martiales, ces sauvages 
civiliseraient leur planète à leur tour. 
 Compétences : combattants endurcis, cavaliers impériaux, durs à cuire. 
 
 


