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CODEX : SPACE MARINES
Version Indomitus 1.0a

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 109 – Doctrines de Combat
 Remplacez l’aptitude Doctrines de Combat comme suit (notez 
que la Doctrine Devastator, la Doctrine Tactique et la Doctrine 
d’Assaut demeurent inchangées) :
 “Si votre armée est Réglementaire et que toutes les unités de 
votre armée ont cette aptitude (à l’exclusion des unités Servitor 
et Neutres), cette unité gagne un bonus (voir ci-dessous) en 
fonction de la doctrine de combat qui est active pour votre 
armée, comme suit :

•  Durant le premier round de bataille, la Doctrine Devastator 
est active pour votre armée.

•  Durant le second round de bataille, la Doctrine Tactique est 
active pour votre armée.

•  Au début du troisième round de bataille, choisissez soit la 
Doctrine Tactique, soit la Doctrine d’Assaut : jusqu’à la fin 
de ce round de bataille, la doctrine choisie est active pour 
votre armée.

•  Durant le quatrième round de bataille et les suivants, la 
Doctrine d’Assaut est active pour votre armée.

 Sauf mention contraire, ce bonus ne se cumule pas avec d’autres 
règles améliorant la caractéristique de Pénétration d’Armure 
d’une arme (ex : le Trait de Seigneur de Guerre Tempête de Feu).”

*Page 111 et 169 – Captain en armure Phobos et liste Armes de 
Tir, carabine bolter Instigator de maître, Aptitudes
Remplacez par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 111 – Captain en armure Phobos, Aptitudes, Cape 
de Camouflage
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée au porteur alors 
qu’il reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 1 en plus à tout jet de 
sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

*Page 119 – Librarian en armure Phobos, Aptitudes, Cape 
de Camouflage
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée au porteur alors 
qu’il reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 1 en plus à tout jet de 
sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

*Page 124 – Scout Squad, Aptitudes, Capes de Camouflage
Remplacez par : 
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à une figurine de 
cette unité alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 1 
en plus à tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

*Page 124 et 170 – Scout Squad et liste Armes de Tir, fusil de 
sniper, Aptitudes
Remplacez la première phrase par : 
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 150 and 167 – Eliminator Squad et liste Armes de Tir, 
fusil bolter de sniper
Balle Executioner, Aptitudes
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

Balle Hyperfrag, Aptitudes
Remplacez par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

Balle Mortis, Aptitudes
Remplacez la prmeière phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”
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*Page 150 et 168 – Eliminator Squad et liste Armes de Tir, 
carabine bolter Instigator, Aptitudes
Remplacez par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 150 – Eliminator Squad, Aptitudes, Cape de Camouflage
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à une figurine de 
cette unité alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 1 
en plus à tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

Page 151 – Hellblaster Squad
Remplacez la Puissance par “8”.
Remplacez la seconde phrase de la description de l’unité par :
“Elle peut inclure jusqu’à 5 Hellblasters supplémentaires (Rang 
de Puissance +8).”

*Page 155, 156, 157, 158, 161 et 164 – Land Raider, Land 
Raider Crusader, Land Raider Redeemer, Repulsor Executioner, 
Repulsor et Stormraven Gunship, Aptitudes, Esprit de 
la Machine
Supprimez cette aptitude .

*Page 160 – Drop Pod, Aptitudes, Assaut par Drop Pod
Remplacez la clause Jeu Égal par :
“Ni cette figurine, ni les unités embarquées à son bord, ne 
comptent dans aucune limite de mission concernant le nombre 
maximum d’unité en Renforts que votre armée peut avoir. Ce 
transport peut être placé à l’étape de Renforts de votre première, 
deuxième ou troisième phase de Mouvement, quelles que soient 
les règles de mission.”

*Page 160 – Land Speeder Storm, Aptitudes, Découvert
Remplacez la deuxième phrase par :
“Dans ce cas, toute restriction ou modificateur s’appliquant 
à cette figurine s’applique aussi à ses passagers.”

Ajoutez ce qui suit :
“Tant que ce transport est à Portée d’Engagement de la moindre 
unité ennemie, les unités embarquées ne peuvent pas tirer, 
excepté avec des Pistolets.”

*Page 171 – Équipement, Cape de Camouflage
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque de tir est allouée à une figurine 
de cette unité alors qu’elle reçoit les bénéfices du couvert, ajoutez 
1 en plus à tout jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque.”

Page 174 – Tactiques de Chapitre
Ajoutez ce qui suit :
“Note de Designer : Les règles de Tactiques de Chapitre 
présentées dans le Codex: Space Marines et ses suppléments de 
codex remplacent toute Tactique de Chapitre précédemment 
publiées, y compris celles pour les Blood Ravens et les Crimson 
Fists dans le magazine White Dwarf et les Tactiques de Chapitre 
pour les Emperor’s Spears inclues dans l’édition limitée du roman 
La Lance de l’Empereur. Les Crimson Fists doivent utiliser la 
Tactique de Chapitre En Dépit des Circonstances (p. 175) tandis 
que les Blood Ravens et les Emperor’s Spears doivent utiliser 
les règles de Tactiques de Chapitre Successeur en page 176. 
Notez que les Emperor’s Spears sont un Chapitre Successeur des 

Ultramarines, et si vous choisissez la Tactique de Successeurs 
Héritiers du Primarch, vous devez utiliser la Tactique de Chapitre 
des Ultramarines.”

#Page 175 – Imperial Fists : Maîtres du Siège
Remplacez la règle par :
“Lorsque vous résolvez une attaque d’arme de tir pour une 
figurine ayant cette tactique, la cible ne reçoit pas le bénéfice du 
couvert pour son jet de sauvegarde. En outre, si cette attaque a 
été effectuée avec une arme à bolts (p. 166), un jet de touche non 
modifié de 6 cause 1 touche additionnelle.”

*Page 175 – White Scars, Attaque Éclair
Remplacez la deuxième phrase par :
“Les figurines avec cette tactique ne subissent pas de pénalité 
pour Avancer et tirer avec des armes d’Assaut.”

*Page 177 – Tactiques de Chapitre Successeur, Inflexibles
Remplacez par :
“Chaque fois qu’un test d’Attrition est effectué pour une unité 
avec cette tactique, il réussit automatiquement.”

*Page 179 – Traits Chapitraux, Imperial Fists : 
Architecte Guerrier
Remplacez par :
“Tant qu’une unité Imperial Fists amie est à 6" de ce Seigneur 
de Guerre, chaque fois qu’une attaque de tir avec une 
caractéristique de Pénétration d’Armure de -1 est allouée à 
une figurine de cette unité alors qu’elle reçoit les bénéfices du 
couvert, ajoutez un 1 en plus à tout jet de sauvegarde d’armure 
effectué contre cette attaque.”

*Page 179 – Traits Chapitraux, Crimson Fists, Refus de Mourir
Remplacez la deuxième phrase par :
“Sur un 4+, remettez ce Seigneur de Guerre en jeu avec D3 
points de vie restants, en le plaçant aussi près que possible de 
sa position précédente et hors de Portée d’Engagement de toute 
unité ennemie.”

Page 180 – Stratagème Éternel Devoir
Remplacez ce Stratagème par :
 “Utilisez ce Stratagème lorsqu’une figurine Dreadnought 
Adeptus Astartes de votre armée est prise pour cible d’une 
attaque. Jusqu’à la fin de la phase, lorsque vous résolvez une 
attaque contre cette figurine, vous pouvez réduire de 1 tous les 
dégâts subis, jusqu’à un minimum de 1 (ceci ne se cumule pas 
avec d’autres règles réduisant les dégâts).”

*Page 182 – Stratagèmes, Nos Canons ne se Reposent Jamais
Supprimez ce Stratagème.

Page 183 – Stratagème Stratégie d’Adaptation
Supprimez ce Stratagème. 

Page 180 – Scan d’Auspex
Remplacez la première phrase par :
“Utilisez ce Stratagème après que votre adversaire a placé 
une unité sur le champ de bataille en renforts à 12" ou moins 
de n’importe quelle unité d’Infanterie Adeptus Astartes de 
votre armée.”
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Q : De nombreuses règles appliquent un effet quand on résout une 
attaque, plutôt que des attaques. Cela signifie-t-il que l’aptitude 
ne s’applique qu’à une seule attaque ? Par exemple, le Stratagème 
Visée Magistrale indique “Jusqu’à la fin de la phase, lorsque 
vous résolvez une attaque effectuée avec un bolter spécial par une 
figurine de cette unité, ajoutez 1 au jet de blessure.”
R : Dans les règles de base, la séquence d’attaque se base sur des 
attaques effectuées une par une. Par conséquent, la formulation de 
ces aptitudes correspond à la manière dont on résout les attaques 
dans les règles de base. L’aptitude s’appliquerait aux autres attaques 
effectuées par cette unité, tant qu’elle satisfait les exigences 
stipulées dans les règles. Dans l’exemple ci-dessus, l’aptitude 
s’appliquerait à chaque attaque effectuée avec un bolter spécial par 
une figurine de cette unité jusqu’à la fin de la phase.

Q : La balle Executioner du fusil bolter de sniper ajoutez +2 au jet 
de touche. Étant donné que les jets de touche ne peuvent pas être 
modifiés au-delà, comment cela fonctionne-t-il ?
R : Si les jets de touche et de blessures ne peuvent pas être 
modifiés au-delà de -1 ou +1, cette limite s’applique après que 
tous les modificateurs éventuels ont été appliqués, certains 
pouvant s’annuler mutuellement.

Par exemple, si une figurine effectue une attaque avec une balle 
Executioner (qui confère un modificateur de +2 au jet touche) 
cible une unité Stormraven Gunship qui a la règle Cible Floue 
qui applique un modificateur de-1 au jet de touche, alors, après 
avoir applique ces deux modificateurs au jet, il en résulte un 
modificateur final de +1. 

Q : Si je promeus mon Captain en armure Phobos au rang de 
Maître de Chapitre, le dispositif de communications Infiltrator 
fonctionne-t-il encore avec cette figurine, et avec son aptitude 
Maître de Chapitre à la place de Rites de Bataille ? 
R : Non.

Q : Si une unité Impulsor se déplace et qu’une unité à son bord 
en débarque grâce à l’aptitude Véhicule d’Assaut, cette unité qui 
débarque peut-elle alors se déplacer ?
R : Oui.

Page 185 – Le Vox Espiritum
Remplacez la seconde phrase par :
“Si une figurine a cette Relique, ajoutez 3" à la caractéristique de 
Portée de ses aptitudes d’aura (ex. Rites de Bataille) jusqu’à un 
maximum de 9".”

ERRATA IMPERIUM NIHILUS: VIGILUS INSOUMIS

Depuis la parution du livre Imperium Nihilus: Vigilus 
Insoumis, diverses règles qui y sont présentées ont été 
remplacées par celles du Codex: Space Marines. Cela 
nécessite les changements suivants à Imperium Nihilus : 
Vigilus Insoumis:

Page 174 – Bouclier Gris
Remplacez le premier 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
Croisés d’Indomitus du même détachement que lui
gagnent une Tactique de Chapitre bonus 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 – Stratagèmes
Retirez les Stratagèmes Tempête de Bolts, Tir 
Rapide, Cible en Vue et Intercessors Vétérans de ce 
Détachement Spécialisé. 

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

FAQ
Q : Puis-je utiliser des Stratagèmes de l’édition 2017 du Codex : 
Space Marines s’il n’y a pas de version mise à jour de ce 
Stratagème dans l’édition 2019 du Codex : Space Marines ?
R : Non, aucune des règles de l’édition 2017 du Codex : Space 
Marines ne peut être utilisée. 

Q : Si j’inclus un Détachement Space Marines dans mon armée, 
puis-je utiliser les Stratagèmes du Codex : Space Marines pour 
affecter des unités Adeptus Astartes d’autres codex, comme le 
Codex : Grey Knights ou le Codex : Deathwatch ?
R : Non, comme indiqué dans le second paragraphe d’Unités 
et Détachements Space Marines, page 174 du Codex : 
Space Marines. 
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Q : Quand une unité avec l’aptitude Et Ils ne Connaîtront Pas la 
Peur effectue un test de Moral, est-ce que le nombre qu’on ajoute 
au résultat du dé pour savoir combien de figurines sont détruites 
dans cette unité à ce tour est considéré comme un modificateur 
(pour ce qui est d’appliquer les relances avant les modificateurs) ? 
R : Non, le nombre ajouté n’est pas considéré comme 
un modificateur. 

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

Q : Puis-je utiliser un Signum pour améliorer la caractéristique 
de Capacité de Tir d’une figurine quand elle fait feu avec une 
arme de tir avant d’être retirée comme perte en vertu de l’aptitude 
Bannière Astartes ? 
R : Non. 

Q : Le Stratagème Scan d’Auspex peut-il être utilisé pour tirer sur 
une unité ennemie placée sur le champ de bataille avant le début 
du premier tour ? 
R : Non.

Q : Si vous avez une unité qui peut tirer deux fois, (par ex. un 
Thunderfire Cannon affecté par le Stratagème Tir de Barrage), 
et qu’elle a la Tactique de Chapitre Salamander Forgés par la 
Bataille, peut-elle relancer un jet de touche et un jet de blessure 
les deux fois qu’elle tire, ou une seulement ?
R : Les deux fois. La Tactique de Chapitre Forgés par la Bataille 
prend effet chaque fois qu’une unité est choisie pour tirer et que 
l’unité en question est choisie pour tirer une seconde reprise.

Q : Un Captain peut-il remplacer son bolter de maître par une 
épée tronçonneuse, puis remplacer cette épée tronçonneuse par un 
bouclier Storm ? 
R : Oui, car ces options d’équipement correspondent à deux 
points distincts (on ne peut, toutefois, pas choisir pour une 
unité plus d’une fois la même option d’équipement désignée par 
un point).

Q : Il y avait des fiches techniques dans l’édition 2017 du Codex : 
Space Marines qui ne sont pas dans l’édition 2019, mais qui 
se trouvent encore dans l’Index : Imperium 1. Peut-on encore 
utiliser les versions de l’Index : Imperium 1 ?
R : Oui, à condition qu’il n’en existe nulle part ailleurs une fiche 
techique à jour (par exemple dans un supplément de codex).

Q : Un Chaplain doit-il être sur le champ de bataille pour réciter 
une litanie ? 
R : Oui. 

Q : Les Chapitres successeurs peuvent-ils utiliser les Traits de 
Seigneur de Guerre de leur Chapitre fondateur ? 
R : Pas tel que c’est présenté page 179 du Codex : Space Marines. 
Cependant, si vous avez un Chapitre successeur et que vous 
utilisez un supplément de codex de votre Chapitre fondateur, 
cette publication décrit comment vous pouvez sélectionner les 
Traits de Seigneur de Guerre (et autres règles) de votre Chapitre 
fondateur tels que présentés dans cette publication.

Q : Puis-je utiliser le Stratagème Missile Flakk quand une figurine 
tire au lance-missiles Cyclone? 
R : Non.

Q : À partir de, et jusqu’à, quelle portion d’un Drop Pod doit-on 
mesurer les distances, en particulier si la figurine a été assemblée 
de sorte qu’on puisse ouvrir et fermer ses portes ?
R : Mesurez toutes les distances à partir de, ou jusqu’à, n’importe 
quelle partie de la figurine, portes comprises. Si cette figurine 
a été assemblée de sorte qu’on puisse abaisser ou relever ses 
portes, alors choisissez si les portes sont en position relevée ou 
baissée au moment où vous placez la figurine pour la première 
fois sur le champ de bataille – vous ne pouvez pas les relever ou 
les abaisser par la suite en cours de bataille. 

Note du Designer : Si l’on choisit de configurer cette figurine 
en position “portes relevées”, cela représente simplement que les 
portes se referment sitôt ses passagers débarqués.
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