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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 #).

NOTES DES CONCEPTEURS
Le contenu de règles du Codex : Space Marines remplace le 
contenu pour l’Adeptus Astartes des pages 32-39 de L’Éveil 
Psychique : Foi et Fureur. De fait, les règles pour les Litanies 
de Chapitre et les Maîtres de Chapitre ne sont plus utilisables. 
Dans un même ordre d’idée, notez que les règles pour les Black 
Templars de L’Éveil Psychique : Foi et Fureur sont remplacées par 
celles du document Index Astartes: Black Templars.

BONUS DE DOCTRINE DE COMBAT DES SUPPLÉMENTS DE CODEX
Chaque Supplément de Codex Space Marines propose une 
aptitude de détachement qui confère des bonus supplémentaires 
aux unités qui ont l’aptitude Doctrines de Combat tant qu’une 
doctrine particulière est active pour votre armée (ex : Descendants 
de Guilliman dans le Supplément de Codex : Ultramarines, 
Fureur Sauvage dans le Supplément de Codex : Space Wolves, 
etc.). Quand une règle permet à une unité de gagner les bonus 
d’une doctrine particulière quand bien même cette doctrine n’est 
pas active pour le reste de votre armée (ex : le Stratagème Stratégie 
d’Adaptation, page 104), alors tant que la règle en question 
s’applique à l’unité, l’unité gagne aussi tous les bonus de l’aptitude 
de détachement concernée.

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 103 – Réanimation sur le Terrain
Remplacez la deuxième phrase de ce Stratagème par :
“Choisissez une seule unité Apothicaire <Chapitre> de votre 
armée puis choisissez une seule unité – Infanterie ou Motard – 
<Chapitre> amie (sauf une Escouade de Quads Invader) qui n’est 
pas à Effectif de Départ et est à 3" de l’Apothicaire <Chapitre> 
en question.”

*Page 104 – Tactiques de Guérilla
Ajoutez ce qui suit à la fin de ce Stratagème :
“L’unité ne peut pas arriver des Réserves Stratégiques au tour où 
elle a été placée en Réserves Stratégique.”

*Page 107 – Boucher Sans Merci
#Remplacez le nom de ce Trait de Seigneur de Guerre par 
Boucher Impitoyable 
 
Remplacez la règle par :
“Chaque fois que ce Seigneur de Guerre est choisi pour 
combattre, effectuez 1 attaque supplémentaire avec une de ses 
armes de mêlée par tranche de 5 figurines ennemies à 3" de lui 
(jusqu’à un maximum de 3 attaques supplémentaires).”

#Pages 146-148 – Doyen de Compagnie, Doyen Primaris, 
Doyen Bladeguard, Doyen en armure Terminator, Aptitudes, 
Bannière Astartes 
Remplacez la troisième phrase par : 
“Sur 4+, ne retirez pas la figurine détruite du jeu ; elle peut, après 
que l’unité de la figurine attaquante a fini ses attaques, soit tirer 
avec une de ses armes de tir comme à votre phase de Tir, soit 
faire une attaque avec une de ses armes de mêlée comme à votre 
phase de Combat.”

Page 164 – Escouade d’Assaut, Options d’Équipement
Ajoutez le point suivant : 
“Si cette unité est issue du Chapitre des Blood Angels (ou de 
l’un de ses Chapitres successeurs), jusqu’à 2 Marines d’Assaut 
peuvent avoir leur lance-flammes remplacé par un des choix 
suivants : 1 fuseur ; 1 fusil à plasma.”

Page 161 – Dreadnought Vénérable, Options d’Équipement
Ajoutez la puce suivante :
“•  Si cette figurine provient du Chapitre des Space Wolves (ou de 

l’un de ses Chapitres successeurs) son bolter Storm peut être 
remplacé par 1 lance-flammes lourd.”

*Page 169 – Escouade Inceptor, Rang de Puissance
Remplacez le Rang de Puissance de cette fiche technique par 7.

Remplacez la première phrase de la description de l’unité de 
cette fiche technique par :
“Si cette unité contient 4 figurines ou plus, elle a Rang de 
Puissance 14.”
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*Page 175, Escouade Eradicator, Rang de Puissance
Remplacez le Rang de Puissance de cette fiche technique par 7.

Remplacez la première phrase de la description de l’unité de 
cette fiche technique par :
“Si cette unité contient 4 figurines ou plus, elle a Rang de 
Puissance 14.”

Page 202 – Valeurs en Points, État-major Chapitral.  
Remplacez ces valeurs en points par :
“Champion de Chapitre……+15pts
Doyen de Chapitre……+20pts
Maître Apothicaire……+15pts
Maître Archiviste……+25pts
Maître de Chapitre……+40ts
Maître de la Forge……+20pts
Maître de la Sainteté……+25pts”

Note des Concepteurs : Ces valeurs correspondent à celles 
trouvées dans les règles d’État-major Chapitral de la page 98.

Page 204 – Valeurs en Points, Escouade d’Assaut
Ajoutez les valeurs en points suivantes :
“Fuseur…….+10pts
Fusil à plasma……+10pts”

*Page 205, Eradicators
Remplacez le coût “40 pts/figurine” de l’unité par 
“45 pts/figurine”

*Page 205, Outriders
Remplacez le coût “45 pts/figurine” de l’unité par 
“50 pts/figurine”

*Page 205, Escouade Inceptor
Remplacez le coût “40 pts/figurine” de l’unité par 
“45 pts/figurine”

FAQ
Q : Si une escouade de Space Marines contenant le nombre 
maximum de figurines et une amélioration, comme une Balise de 
Téléportation, un Chérubin de l’Armorium ou un Guetteur des 
Ténèbres, utilise l’aptitude Escouades de Combat pour se scinder 
en deux unités, l’aptitude correspondante n’est-elle plus réservée 
qu’à une seule de ces unités, et dois-je déclarer laquelle de ces 
unités est autorisée à utiliser l’aptitude quand l’unité se scinde ?
R : Si une unité s’est scindée en deux unités en raison de 
son aptitude Escouades de Combat, une seule de ces unités 
résultantes peut utiliser l’aptitude Balise de Téléportation/
Chérubin de l’Armorium/Guetteur des Ténèbres. Vous n’avez 
pas à déclarer quelle unité utilisera l’aptitude quand l’unité se 
scinde : l’une et l’autre des unités résultantes peuvent utiliser 
l’aptitude pendant la bataille. Une fois qu’elle est utilisée, nous 
vous recommandons de retirer toute figurine utilisée pour 
représenter la Balise de Téléportation/Chérubin de l’Armorium/
Guetteur des Ténèbres pour vous rappeler que l’aptitude a 
été résolue.


