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IMPERIUM NIHILUS: VIGILUS INSOUMIS
Version Indomitus 1.0

Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

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 nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent 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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
#Page 168 – Détachement Spécialisé, troisième paragraphe
Remplacez la première phrase par : 
“Tout Détachement de votre armée (sauf les Détachements 
d’Appui Auxiliaires) peut être promu Détachement Spécialisé à 
l’aide du Stratagème de Détachement Spécialisé approprié.” 
 
#Page 169 – Stratagème Commandant de Terrain 
Remplacez la première phrase par : 
“Utilisez ce Stratagème avant la bataille si vous avez utilisé 
au moins un Stratagème de Détachement Spécialisé en 
sélectionnant votre armée.”

Page 171 – Victrix Honour Guard, Aptitudes, Garde d’Honneur 
de Macragge
Remplacez le texte par :
“Lorsqu’une figurine de Personnage Ultramarines amie à 3” 
ou moins de cette unité perd un ou plusieurs PV suite à une 
attaque effectuée contre ce personnage, cette unité peut tenter 
d’intercepter cette attaque. Jetez un D6 ; sur 2+ le personnage ne 
perd pas ce ou ces PV mais cette unité subit 1 blessure mortelle 
pour chacun de ces PV. Une seule tentative peut être effectuée 
pour intercepter chaque attaque.”

Page 174 – Reliquaire de Gathalamor
Retirez cette Relique de ce Détachement Spécialisé. Elle est 
remplacée par une Relique du même nom tirée du Codex: 
Space Marines.

Page 174 – Croisé d’Indomitus, Trait de Seigneur de Guerre, 
Bouclier Gris
Remplacez la première phrase du paragraphe par :
“Une fois par bataille, au début de votre phase de Mouvement, si 
votre Seigneur de Guerre est sur le champ de bataille, vous pouvez 
choisir que les unités de Croisés Indomitus du même Détachement 
que lui gagnent une Tactique de Chapitre additionnelle jusqu’au 
début de votre prochain tour. Choisissez la Tactique de Chapitre 
bonus parmi : Discipline Codex, Attaque Éclair, Maîtres du 
Siège, Zèle du Juste, Forgés par la Bataille, Maîtres des Ombres, 
La Chair est Faible, En Dépit des Circonstances (voir Codex: 
Space Marines).”

Page 175 – Croisés Indomitus, Stratagèmes
Retirez les Stratagèmes Tempête de Bolts, Tir Rapide, Cible en 
Vue et Intercessors Vétérans de ce Détachement Spécialisé.

Note du Concepteur : Des versions mises à jour de ces 
Stratagèmes se trouvent dans le Codex: Space Marines.

*Page 175 – Cible en Vue
Remplacez la troisième phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, les fusils bolters Stalker dont sont 
équipées les figurines de cette unité gagnent l’aptitude suivante : 
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur ! Si vous obtenez un 
jet de blessure de 6+ pour cette arme, elle inflige une blessure 
mortelle en plus de ses dégâts normaux.”

Page 176 – Garde Victrix Ultramarines, Trait de Seigneur de 
Guerre, Vigile d’Ultramar 
Remplacez le texte de règles par : 
“Une fois par bataille, au début de la phase de Combat, ce 
Seigneur de Guerre peut exalter ses guerriers. Lorsqu’il le fait, 
jusqu’à la fin de cette phase, vous pouvez relancer les jets de 
blessure pour les attaques effectuées par les unités Garde Victrix 
amies tant qu’elles sont à 6” ou moins de ce Seigneur de Guerre.”

Pages 176 – Garde Vitrix Ultramarine, Reliques d’Ultramar
Ajoutez le paragraphe suivant :
“Si vous avez créé votre armée en utilisant les règles 
additionnelles du Codex Supplement: Ultramarines, vous ne 
pouvez pas choisir les Reliques de La Lame du Soldat et de 
l’Étendard de Macragge Inviolée de ce Détachement Spécialisé. 
Elles sont remplacées par de nouvelles Reliques du même nom 
dans le Codex Supplement: Ultramarines.”
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Q : Dans la mission Crucible of War : Convoi, comment le 
Stratagème Signal Lumineux fonctionne dans l’exemple suivant : 
une unité avec 9 bolters et 1 lance-missiles tire avec son lance-
missiles et touche sa cible – si le Stratagème est alors utilisé, puis-
je relancer les jets de touche de 1 pour les attaques effectuées avec 
les bolters ? 
R : Les attaques peuvent être effectuées une à la fois, comme décrit 
dans les règles de base. Une fois que la première figurine a touché 
la cible vous pouvez jouer le Stratagème et relancer les jets de 
touche de 1 pour toutes les attaques restantes effectuées par cette 
unité (et d’autres unités) qui ciblent cette même unité ennemie à 
cette phase.

Q : Dans la mission Crucible of War : Tenez le Terrain Gagné, 
une unité compte-t-elle comme s’étant déplacée au regard du 
Stratagème Tranchées si elle se redéploie grâce à une règle comme 
le Stratagème Craftworld Phantasme ?
R : Oui.

Q : Lorsqu’on paie des Points de Commandement pour améliorer 
un Détachement en Détachement Spécialisé, la Relique qu’on 
peut donner à un Personnage vient-elle en plus de la Relique 
de Faction qu’on peut donner habituellement au Seigneur de 
Guerre ?
R : Non. La ou les Reliques listées dans un Détachement 
Spécialisé peuvent être données à un Personnage de votre armée 
à la place de l’une de celles listées pour votre Seigneur de Guerre 
dans votre codex. Toutefois, n’oubliez pas que nombre de codex 
contiennent des Stratagèmes qui vous permettent de gagner des 
Reliques additionnelles.

Q : Les modifications appliquées à la caractéristique d’Attaques 
de Haarken Worldclaimer dues à son aptitude Preneur de Têtes 
durent-elles jusqu’à la fin de la bataille ?
R : Oui.

Q : Un Détachement Blood Angels, Dark Angels, Space 
Wolves ou Deathwatch est-il aussi un Détachement Space 
Marines ?
R : Non. Comme défini dans le Codex : Space Marines, un 
Détachement Space Marines est un Détachement qui n’inclut 
que des unités dotées de l’un des mots-clés de faction suivants : 
<Chapitre>, Ultramarines, Imperial Fists, Salamanders, 
White Scars, Raven Guard, Iron Hands, Crimson Fists ou 
Black Templars.

Q : Si une unité effectue une attaque de tir hors phase de Tir 
(comme une action Explosion d’Âmes à la phase de Combat) 
contre une unité Force de Libération, peut-elle répliquer avec 
le Stratagème Parangons de Dorn ?
R : Non.

Q : Si le High Marshal Helbrecht fait partie d’un Détachement 
Spécialisé de Frères d’Épée, peut-il avoir le Trait de Seigneur de 
Guerre Maître Épéiste de ce Détachement ?
R : Non. Le High Marshal Helbrecht doit toujours avoir le Trait 
de Seigneur de Guerre Gardien du Serment tel que détaillé dans 
le Codex : Space Marines.

Q : L’Arbitre Vengeur est-il une arme à bolts, au regard des règles 
qui interagissent avec de telles armes (ex : le Stratagème Science 
du Bolter) ?

Page 179 – Cohorte Brise-siège Imperial Fists, Trait de Seigneur 
de Guerre, Indomptable.
Remplacez les règles de ce Trait par :
“Les unités d’Infanterie Imperial Fists amies à 6” ou moins 
de votre Seigneur de Guerre réussissent automatiquement les 
tests de Moral et bénéficient du bonus de couvert à leurs jets de 
sauvegarde, même si elles ne sont pas entièrement sur ou dans 
un élément de terrain, sauf si votre Seigneur de Guerre s’est 
déplacé à votre précédente phase de Mouvement.”

Page 181 – Frères d’Épée Black Templars, Relique du Croisé 
Éternel, L’Orbe Sacré
Remplacez le texte des règles par :
L’Orbe Sacré a le profil suivant :

ARME PORTÉE TYPE F PA D

L’Orbe Sacré 6" Grenade 1 - - -

Aptitudes : Vous ne pouvez utiliser cette arme qu’une fois par 
bataille. Cette arme touche automatiquement sa cible (ne faites 
pas de jet de touche). Lorsque cette arme touche une cible, jetez 
un D6 par tranche de 10 figurines (arrondi à l’entier supérieur) 
dans l’unité ciblée. Pour chaque 2+ obtenu, l’unité ciblée subit 
D3 blessures mortelles.

*Page 182 – Frappe Véloce
Remplacez la deuxième phrase par :
“Utilisez ce Stratagème à la phase de Combat après qu’une unité 
Escadron d’Attaque (hormis une unité Aérodyne) de votre 
armée a combattu.”

Page 183 – Meute de Pisteurs Space Wolves, Trait de Seigneur de 
Guerre, Saga du Sauvage
Remplacez le premier paragraphe par :
“Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques de toutes les figurines 
dans une unité affectée par cette saga si elle a effectué un 
mouvement de charge à ce tour.”

Page 188 – Ost de Windriders, Détachement Spécialisé, Ost 
de Windriders
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez un Détachement Craftworld de votre armée (autre 
qu’un Détachement qui inclut une ou plusieurs unités Ynnari) 
pour être un Détachement Spécialisé Ost de Windriders.”

Page 189 – Ost Fantôme, Détachement Spécialisé, Ost Fantôme
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez un Détachement Craftworld de votre armée (autre 
qu’un Détachement qui inclut une ou plusieurs unités Ynnari) 
pour être un Détachement Spécialisé Ost Fantôme.”

FAQ
Q : La règle de campagne Sortez de l’Ombre affecte-t-elle les jets 
de touche effectués en État d’Alerte ?
R : Non.

Q : La règle de campagne Contagion Mortelle affecte-t-elle les 
unités d’Infanterie qui commencent la partie embarquées 
à bord de Transports ?
R : Non.
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Q : Une unité Poing de l’Empereur qui a Avancé peut-elle utiliser 
le Stratagème Avance Inflexible pour tirer avec son arme de 
tourelle deux fois ?
R : Oui.

Q : La Relique Marteau de Brisement compte-t-elle comme une 
arme de tourelle au regard d’Avance Implacable ?
R : Oui.

Q : Au regard du Détachement Spécialisé Force 
Aéroportée Tempestus, qu’est-ce qu’un Détachement 
Militarum Tempestus ?
R : Un Détachement Militarum Tempestus est un Détachement 
Astra Militarum qui a la Doctrine Régimentaire Troupes 
de Choc.

Q : Les Killa Kans peuvent-elles utiliser les Stratagèmes Waaagh! 
eud’ Dreads, Munitions Kustom ou Réseau de Meks, même si elles 
ont le mot-clé Gretchin ?
R : Oui.

Q : Un Big Mek Bad Moons d’un Détachement de Waaagh! 
eud’ Dreads peut-il utiliser les Stratagèmes La Frim’ et Munitions 
Kustom pour tirer trois fois en une seule phase de Tir ?
R : Non. Chacun de ces Stratagèmes permet à l’unité de tirer 
deux fois par phase.

R : Oui.

Q : Quelles sont les différences entre la Saga du Sauvage de la 
Meute de Pisteurs et la Saga du Wolfkin ?
R : Le Fait Digne des Légendes de la Saga du Sauvage est 
légèrement plus facile à accomplir, mais ses effets ne sont actifs 
que lorsqu’une figurine affectée a effectué un mouvement 
de charge, tandis que la Saga du Wolfkin fonctionne non 
seulement lorsque l’unité affectée effectue un mouvement de 
charge, mais aussi lorsqu’elle est chargée ou accomplit une 
Intervention Héroïque.

Q : Comment le Stratagème Odeur de Sang de la Meute de Pisteurs 
fonctionne contre les unités Orks qui ont utilisé le Stratagème 
R’mise en Bande ? Le nombre de figurines dans l’unité lorsqu’elle est 
fusionnée est-il considéré comme étant la taille initiale de l’unité, 
ou bien les pertes subies précédemment par les unités originelles 
suffisent à permettre l’utilisation de ce Stratagème ? 
R : Si l’une des unités qui fusionnent grâce au Stratagème R’mise 
en Bande a subi des pertes avant l’utilisation du Stratagème, 
l’unité fusionnée compte comme ayant subi des pertes au regard 
de ce Stratagème.

Q : Le Trait de Seigneur de Guerre Maître du Biocombinage du 
Détachement Spécialisé de Manipule de Servitors est-il traité 
comme une aptitude qui répare une figurine de l’Adeptus 
Mechanicus amie en ce qui concerne la Relique Autocaducée 
d’Arkhan Land ?
R : Oui.

Q : Si un Tech-Priest Dominus prend le Servocrâne Doctrina 
Foreas, quel résultat sur le jet d’un D6 est nécessaire pour changer 
les protocoles de combat de Kastelan Robots ?
R : 2+.

Q : Lorsqu’on utilise le Stratagème Dévotion Jusqu’à la Mort de la 
Foule de Consacrés, une figurine tuée de cette manière peut-elle 
engager et combattre si ce mouvement pousse cette figurine à 
rompre sa cohésion d’unité ?
R : Non. Son mouvement d’engagement doit la rapprocher de 
la figurine ennemie la plus proche, mais si cela doit la mener 
à rompre sa cohésion d’unité, le mouvement ne peut pas 
être effectué.

Q : Quelle est la caractéristique de Pénétration d’Armure d’une 
attaque effectuée avec une arme shuriken par une figurine de 
Farseer Skyrunner Ost de Windriders si le jet de blessure 
est de 6+ et que la figurine est affectée par le Stratagème Tempête 
de Lames ?
R : -4.

Q : Si une unité de Wraithblades est ciblée par la relique le 
Psytronome d’Iyanden et le Stratagème Colère des Morts, quelle 
est leur caractéristique d’Attaques pour cette phase ?
R : 5. Lorsque vous modifiez une caractéristique, appliquez 
toujours toute multiplication ou division (en arrondissant 
à l’entier supérieur) avant d’appliquer toute addition 
ou soustraction.


