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WARHAMMER 40,000

CODEX : SPACE MARINES
Mise à Jour Officielle Version 1.2a

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 131 – Équipement de sergent
Ajoutez “Combi-grav”.

Page 137 – Chaplain Grimaldus, Zèle Inégalé
Remplacez la première phrase de cette aptitude par :
“Si vous obtenez un jet de touche de 6+ à la phase 
de Combat pour une figurine dans une unité Black 
Templars amie qui est à 6" ou moins du Chaplain 
Grimaldus, cette figurine peut aussitôt effectuer une 
autre attaque de corps à corps avec la même arme.”

Pages 139 et 190 – Lance-grenades bracelet
Remplacez la valeur de PA par “-1”.

Page 141 – Primaris Captain, Options d’Équipement
Remplacez le second point par :
“Cette figurine peut avoir une épée énergétique, ou 
remplacer son fusil bolter automatique de maître et son 
pistolet bolter par un gantelet énergétique et un pistolet 
à plasma.”

Page 148 – Tactical Squad, Options d’Équipement
Ajoutez le point suivant :
“Le Space Marine Sergeant peut recevoir des bombes 
à fusion.”

Page 148 – Intercessor Squad, Options d’Équipement
Remplacez le troisième point par :
“L’Intercessor Sergeant peut soit remplacer son fusil 
bolter par une épée énergétique, soit recevoir une épée 
énergétique en plus de ses autres armes.”

Page 149 – Scout Squad, Positions Dissimulées
Remplacez cette aptitude par :
“Positions Dissimulées : Lorsque vous placez cette unité 
au déploiement, vous pouvez le faire n’importe où, à 
plus de 9" de la zone de déploiement ennemie et de 
toute figurine ennemie.”

Page 154 – Company Champion
Remplacez la description d’unité par :
“Un Company Champion est une figurine individuelle 
armée d’un pistolet bolter, d’une épée énergétique de 
maître, de grenades Frag, de grenades Krak et d’un 
bouclier de combat.”

Page 154 – Company Veterans, Options d’Équipement
Remplacez le second point par :
“•  Chaque figurine peut remplacer son pistolet bolter 

par un bouclier Storm ou un objet de la liste Armes 
de Mêlée ou Pistolets.”

Page 156 – Reiver Squad
Remplacez le premier point par :
“•  Tous les Reivers de l’unité peuvent remplacer leur 

carabine bolter par un couteau de combat.
•  Le Reiver Sergeant peut remplacer sa carabine bolter 

ou son pistolet bolter lourd par un couteau de combat.”

Pages 160, 161 et 188 – Harnais à grenades
Remplacez la valeur de PA par “-1”.

Pages 162, 169 et 189 – Bombe à fusion
Remplacez le texte des Aptitudes par :
“Vous pouvez relancer les jets de blessure ratés pour 
cette arme si la cible est un Véhicule.”

# Page 164 – Ironclad Dreadnought, Puissance
Remplacez “18” par “8”.

Page 166 – Redemptor Dreadnought
Remplacez la description par :
“Un Redemptor Dreadnought est une figurine 
individuelle armée d’un canon gatling Onslaught lourd, 
d’un lance-flammes lourd, de deux lance-grenades 
Fragstorm et d’un poing de Redemptor.”

Page 166 – Redemptor Dreadnought, 
Options d’Équipement
Ajoutez le nouveau point suivant :
“Cette figurine peut avoir une nacelle lance- 
roquettes Icarus.”
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Page 175 – Stalker, Tableau de dégâts
Remplacez la troisième valeur sous “PV restants” 
par “1-2”.

Page 196 – Pilotes Nés
Ajoutez la phrase suivante :
“En outre, elle ne subit pas la pénalité aux jets de touche 
pour Avancer et tirer avec des armes d’Assaut.”

Page 197 – Science du Bolter
Remplacez les deux premières phrases par :
“Utilisez ce Stratagème juste avant qu’une unité 
d’InfanterIe Imperial Fists attaque à la phase de 
Tir. Jusqu’à la fin de la phase, chaque fois que vous 
obtenez un jet de touche de 6+ pour une figurine de 
l’unité tirant avec une arme à bolts, cette figurine peut 
immédiatement effectuer un autre jet de touche avec la 
même arme contre la même cible (ces attaques bonus 
n’en génèrent pas de nouvelles).”

Page 197 – Science du Feu
Remplacez les deux premières phrases par :
“Utilisez ce Stratagème juste avant qu’une unité 
Salamanders attaque à la phase de Tir. Jusqu’à la fin de 
la phase, ajoutez 1 aux jets de blessure effectués pour 
toutes les armes à flammes de l’unité.”

Page 199 – Traits de Seigneur de Guerre
Remplacez le premier paragraphe du corps de texte par :
“Si le Seigneur de Guerre de votre armée est un 
Personnage Space Marines, vous pouvez choisir 
son Trait de Seigneur de Guerre dans le tableau 
de Traits de Seigneur de Guerre Space Marines, 
ou jeter un dé et consulter le tableau pour le générer.”

Page 199 – Adepte du Codex
Remplacez le texte de règles par :
“Tant que votre Seigneur de Guerre est sur le champ 
de bataille, jetez un dé chaque fois que vous dépensez 
un PC pour utiliser un Stratagème ; sur 5+ ce PC est 
immédiatement récupéré.”

Page 201 – Le Halo Sanctifié
Remplacez la première phrase par :
“Captain ou Chapter Master 
Ultramarine uniquement.”

Page 202 – Discipline Librarius, Puissance des Héros
Remplacez la troisième phrase par :
“Jusqu’au début de votre prochaine phase Psychique, 
ajoutez 1 aux caractéristiques de Force, Endurance et 
Attaques de cette figurine (si une attaque touche une 
unité qui a plusieurs caractéristiques d’Endurance, 
utilisez la valeur d’Endurance la plus basse quand vous 
effectuez le jet de blessure consécutif).”

Page 208 – Valeurs en points, Autre équipement
Ajoutez les lignes suivantes :
“Lance-grenades auxiliaire  |  1
Lanceurs d’assaut Centurion  |  3
Lanceurs d’assaut Ironclad  |  5”

FAQ
Q : Si le véhicule que le Sergeant Chronus commande est détruit 
et s’il survit, peut-il prendre le commandement d’un autre 
véhicule ?
R : Non.

Q : Quand on fait tirer un Thunderfire Cannon, les tirs sont-ils 
résolus avec la CT du Thunderfire Cannon ou avec la CT du 
Techmarine Gunner ?
R : La CT du Thunderfire Cannon.

Q : Un Techmarine Gunner peut-il effectuer des attaques de tir 
à la même phase où il opère un Thunderfire Cannon ?
R : Oui.

Q : Les Chapitres successeurs peuvent-ils utiliser les Traits de 
Seigneur de Guerre de leur Chapitre fondateur ?
R : Non.

Q : Le Stratagème Scan d’Auspex peut-il être utilisé pour tirer 
sur une unité ennemie qui est retirée du champ de bataille puis 
replacée, en utilisant une balise de téléportation par exemple ?
R : Oui.

Q : Le Stratagème Scan d’Auspex peut-il être utilisé pour tirer sur 
une unité ennemie qui est placée sur le champ de bataille avant 
le début du premier tour (en utilisant le Stratagème Agents 
Avancés du Codex : Chaos Space Marines par exemple) ?
R : Non.

Q : Comment les Stratagèmes Missile Flakk et Obus Hellfire 
interagissent avec un Armorium Cherub ? Peut-on “recharger” 
l’arme et la faire tirer à nouveau en bénéficiant du Stratagème ?
R : Oui.

Q : Peut-on utiliser le Stratagème Missile Flakk lorsqu’une 
figurine tirer avec un lance-missiles Cyclone ?
R : Non.


