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WARHAMMER 40,000

CODEX : ASTRA MILITARUM
Mise à Jour Officielle Version 1.1

En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, 
chacun d’eux a un numéro de version ; lorsque de tels 
changements sont effectués, le numéro de version est 
mis à jour et les changements apparaîtront en magenta. 
Si un numéro de version comporte une lettre (par 
exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale a 
été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, 
pour clarifier un problème de traduction ou toute autre 
correction mineure (et sera précédée du symbole #).

ERRATA
Page 86 – Avance Écrasante
Remplacez la deuxième phrase par :
“Si cette figurine reste sur place ou se déplace à mi-
vitesse à sa phase de Mouvement (c’est-à-dire qu’elle 
parcourt une distance en pouces inférieure à la moitié 
de sa caractéristique de Mouvement actuelle), elle peut 
tirer deux fois avec son arme de tourelle à la phase de 
Tir suivante (l’arme de tourelle doit cibler la même 
unité les deux fois).”

Pages 90 et 101 – Commissar Yarrick, Lord Commissar 
et Commissar, Exécution Sommaire
Remplacez par :
“Exécution Sommaire : La première fois qu’une unité 
de l’Astra Militarum rate un test de Moral pendant la 
phase de Moral alors qu’elle est à 6" ou moins d’un ou 
plusieurs Commissars amis, vous pouvez exécuter une 
figurine. Si vous le faites, 1 figurine de votre choix de 
cette unité est tuée et le test de Moral est relancé (ne 
comptez pas cette figurine tuée quand vous relancez le 
test de Moral).”

Page 93 – Infantry Squad, Composition d’Unité 
et Équipement
Ajoutez le point suivant :
“•  Une Heavy Weapons Team est armée d’un fusil laser 

et de grenades Frag.”

Page 95 – Master of Ordnance, Maître en Balistique
Remplacez par :
“Maître en Balistique : Vous pouvez relancer les jets 
de touche de 1 pour les Basilisk, Wyvern, Manticore 
ou Deathstrike <Régiment> amis lorsqu’ils ciblent des 
unités ennemies situées à plus de 36" à la phase de Tir, 
s’ils sont à 6" ou moins de cette figurine.”

Page 97 – Veterans, Composition d’Unité et Équipement
Ajoutez le point suivant :
“•  Une Veteran Heavy Weapons Team est armée d’un 

fusil laser et de grenades Frag.”

Page 98 – Militarum Tempestus Command Squad, 
Options d’Équipement
Remplacez le premier et le deuxième points par :
“•  1 figurine peut remplacer son fusil radiant laser 

par un pistolet radiant laser et un émetteur vox, ou 
prendre un pistolet radiant laser et un émetteur vox 
en plus de son fusil radiant laser.

•  1 autre figurine peut remplacer son fusil radiant laser 
par un pistolet radiant laser et un médipac, ou prendre 
un pistolet radiant laser et un médipac en plus de son 
fusil radiant laser.”

Page 102 – Ogryn Bodyguard, Garde du Corps
Remplacez la première phrase par :
“Jetez un D6 chaque fois qu’un Personnage d’Infanterie 
de l’Astra Militarum ami (à l’exception des Ogryns) 
perd un PV à 3" ou moins d’une ou plusieurs figurines 
avec cette aptitude ; sur 3+, le personnage de l’Astra 
Militarum ne perd pas de PV, mais 1 figurine avec cette 
aptitude subit une blessure mortelle.”

Page 104 – Nork Deddog, Loyal Jusqu’à la Mort
Remplacez la première phrase par :
“Jetez un D6 chaque fois qu’un Personnage d’Infanterie 
de l’Astra Militarum ami (à l’exception des Ogryns) 
perd un PV à 3" ou moins de Nork Deddog ; sur 2+, le 
personnage de l’Astra Militarum ne perd pas de PV, 
mais Nork Deddog subit une blessure mortelle.”

Page 117 – Valkyrie, Saut Antigrav
Remplacez la première phrase par :
“Des figurines peuvent débarquer de ce véhicule à 
n’importe quel moment au cours de son mouvement, 
mais si la Valkyrie se déplace de 20" ou plus, vous devez 
jeter un D6 pour chaque figurine qui débarque.”

Pages 118-125 – Baneblade, Banehammer, Banesword, 
Doomhammer, Hellhammer, Shadowsword, Stormlord 
et Stormsword, Béhémoth d’Acier
Remplacez la troisième phrase par :
“Elle peut aussi tirer avec ses armes, sauf en État 
d’Alerte, si des unités ennemies sont à 1" ou moins 
d’elle (toutefois seuls ses bolters lourds jumelés ou 
ses lance-flammes lourds jumelés peuvent cibler des 
unités à 1" ou moins – ses autres armes doivent tirer 
sur d’autres unités).”
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Page 133 – Mordians : Exercice de Parade
Ajoutez la phrase suivante :
“Ces modificateurs aux jets de touche sont une 
exception aux règles normales qui interdisent les 
modificateurs aux tirs en État d’Alerte – en pareil cas, 
un résultat de 7 est aussi une touche réussie.”

Page 134 – Écrasez-les !
Remplacez la première phrase par :
“Utilisez ce Stratagème au début de votre phase 
de Charge.”

Page 134 – Observateur Aérien
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez une figurine de Basilisk ou de Wyvern 
de votre armée.”

Page 135 – À Couvert !
Remplacez la première phrase de ce stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème à la phase de Tir de votre 
adversaire, lorsqu’il choisit une de vos unités 
d’Infanterie de l’Astra Militarum.”

Page 136 – Tirs Croisés
Remplacez le texte de règles par :
“Utilisez ce Stratagème après qu’une unité Cadiane de 
votre armée a attaqué une unité ennemie à la phase de 
Tir et que l’attaque a fait perdre un ou plusieurs PV à 
l’unité ennemie. Ajoutez 1 aux jets de touche pour les 
attaques effectuées par d’autres unités Cadianes de votre 
armée qui ciblent la même unité ennemie à cette phase.”

Page 136 – Embuscade
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez jusqu’à trois unités Tallarnes à placer en 
embuscade au lieu de les placer sur le champ de bataille 
(une seule de ces unités peut avoir le mot-clé Véhicule).

Ajoutez la phrase suivante :
“Les unités sont traitées comme s’étant déplacées de leur 
mouvement maximum.”

Page 136 – Envoyez la Vague Suivante !
Ajoutez la phrase suivante :
“Cette unité coûte des points de renfort lors d’une 
partie de jeu égal.”

Page 138 – La Dague de Tu’Sakh
Ajoutez la phrase suivante au début du texte de règles :
“Figurines d’Officier d’Infanterie uniquement.”

Page 138 – Aquila de Kurov
Remplacez la deuxième phrase du texte de règles par :
“Tant que le porteur est sur le champ de bataille, 
jetez un D6 chaque fois que votre adversaire utilise 
un Stratagème.”

Page 139 – Relique de la Défunte Cadia
Remplacez la deuxième phrase du texte de règles par :
“Une fois par bataille, le porteur peut révéler cette 
relique au début de n’importe quel tour.”

Page 140 – Grand Stratège
Remplacez la deuxième et la troisième phrases du texte 
de règles par :
“En outre, si votre armée est Réglementaire et si 
votre Seigneur est sur le champ de bataille, jetez un 
D6 pour chaque Point de Commandement que vous 
dépensez pour des Stratagèmes ; sur 5+, le Point de 
Commandement est immédiatement restitué.”

Page 140 – Discipline Draconienne
Ajoutez la phrase suivante :
“Si un Commissar a ce Trait de Seigneur de Guerre, son 
aptitude Exécution Sommaire est prioritaire, mais si le 
test de Moral relancé est encore un échec, D3 figurines 
supplémentaires sont tuées et le test est alors considéré 
comme réussi.”

Page 140 – Maître du Commandement
Ajoutez la phrase suivante :
“Si votre Seigneur de Guerre est un Commissar, il peut 
donner un ordre à n’importe quelle unité d’Infanterie 
<Régiment> (c’est-à-dire quel que soit le régiment 
auquel appartient l’unité en question – ex : Militarum 
Tempestus, Cadiane, etc.).”

Page 142 – Valeurs en Points, Autres Équipements
Ajoutez l’entrée suivante :

Équipement Points par objet
Bouclier Storm 0

FAQ
Q : Combien de dés la Doctrine Régimentaire Force Brute me 
permet-elle de relancer quand un Véhicule de mon armée tire 
avec une arme qui effectue un nombre d’attaques aléatoire ?  
Un par véhicule ou un par arme ?
R : Vous pouvez relancer 1 dé par arme.

Q : À quel moment dois-je payer les Points de Commandement 
pour le Stratagème Missile Vortex ?
R : Après avoir obtenu un résultat de 8 ou plus pour 
l’aptitude L’Heure est Proche, vous permettant de tirer 
le missile Deathstrike, mais avant de résoudre le tir.

Q : Si, par exemple, j’ai une unité Tallarne de Leman Russ 
Battle Tanks composées de trois figurines, ai-je le droit d’utiliser le 
Stratagème Embuscade pour les placer toutes les trois en embuscade ?
R : Oui. Il en va de même pour tous les escadrons de 
véhicules Tallarns (Basilisk, Hellhound, etc.).

Q : Si je donne un ordre à une unité avec un Officier portant 
les Lauriers de Commandement, et si j’obtiens 4+ pour donner 
un autre ordre à la même unité, dois-je résoudre le premier ordre 
avant de donner le second ?
R : Oui.

Q : Puis-je utiliser les Lauriers de Commandement pour donner 
le même ordre deux fois à la même unité ?
R : Non, le second ordre donné doit être un 
ordre différent.
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Q : Comment interagissent les Lauriers du Commandement et 
Formation Tactique Supérieure ? Par exemple, mon Seigneur 
de Guerre est un Company Commander Cadian et je lui donne 
les Lauriers du Commandement et le Trait Formation Tactique 
Supérieure. Combien d’ordres a-t-il le droit de donner à chaque 
tour, et combien d’unités peuvent-elles être affectées par ces 
ordres ?
R : S’il donne un ordre à une unité d’Infanterie 
Cadiane à 6" ou moins (l’unité A) en utilisant son 
aptitude Commandement Verbal, jetez d’abord un 
dé pour Formation Tactique Supérieure ; sur 4+, vous 
pouvez choisir une autre unité d’Infanterie Cadiane 
(l’unité B) à 6" ou moins qui sera aussi affectée par 
l’ordre. Jetez ensuite un dé pour les Lauriers du 
Commandement ; sur 4+, il peut donner un second 
ordre à la première unité (l’unité A). Vous pouvez alors 
faire un nouveau jet de Formation Tactique Supérieure ; 
sur 4+, vous pouvez choisir une autre unité d’Infanterie 
Cadiane à 6" ou moins qui sera aussi affectée par le 
second ordre (qui ne doit pas être obligatoirement 
l’unité B).

Notez que lorsque vous utilisez Formation Tactique 
Supérieure, vous ne donnez pas un ordre – un ordre 
déjà donné affecte une unité supplémentaire. Vous ne 
pouvez donc pas utiliser les Lauriers du Commandement 
pour générer des ordres supplémentaires après avoir 
utilisé Formation Tactique Supérieure, mais vous pouvez 
utiliser Formation Tactique Supérieure pour que les 
ordres supplémentaires générés par les Lauriers du 
Commandement affectent une unité supplémentaire.

FRÈRES DE COUVAIN
Q : Un Détachement de l’Astra Militarum qui est inclus 
dans une armée avec un Détachement de Genestealer 
Cults grâce à la règle Frères de Couvain gagne-t-il une 
Doctrine Régimentaire, et les unités d’un tel Détachement 
peuvent-elles utiliser des Stratagèmes, Traits de Seigneur 
de Guerre, Ordres, Reliques, etc. propres à ce régiment ?
R : Non, les Détachements de Frères de Couvain ne 
peuvent utiliser aucune règle propre à un régiment.

Notez que lorsqu’elles sont incluses dans une 
armée avec un Détachement de Genestealer Cults, 
toutes les unités de l’Astra Militarum doivent 
remplacer chaque occurrence de leur mot-clé 
<Régiment> par Frères de Couvain sur leur fiche 
technique. Les règles complètes des détachements 
de Frères de Couvain sont décrites dans le Codex : 
Genestealer Cults.

Q : Un Détachment de l’Astra Militarum qui est inclus 
dans une armée avec un Détachement de Genestealer 
Cults grâce à la règle Frères de Couvain peut-il inclure 
des personnages nommés de l’Astra Militarum ?
R : Non.


