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CODEX SUPPLEMENT : ULTRAMARINES
Version Indomitus 1.2a

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
CODEX SPACE MARINES – MISES À JOUR DES SUPPLÉMENTS
Avec l’édition 2020 du Codex: Space Marines, il apparaît 
nécessaire de mettre à jour les suppléments de Codex écrits pour 
fonctionner concomitamment avec son prédécesseur. Ces mises 
à jour garantissent que les règles présentées dans ce supplément 
fonctionnent naturellement et de la manière prévue avec le Codex 
le plus récent. Cela implique l’ajout du mot-clé Base aux endroits 
opportuns, et relier les pouvoirs psychiques et les Stratagèmes 
aux catégories appropriées. Elles incluent aussi une mise à jour 
de certains profils d’armes pour correspondre aux changements 
du Codex: Space Marines, et le réajustement de certaines autres 
règles qui tiennent compte d’une efficacité altérée lorsqu’utilisées 
conjointement aux nouvelles unités et règles présentées par le 
Codex: Space Marines.

Notez qu les règles du bouclier Storm Ultima ne changent pas, 
quand bien même les boucliers Storm ont été mis à jours dans 
l’édition 2020 du Codex: Space Marines.

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 63 – Roboute Guilliman, Aptitudes, Armure du Destin
Remplacez la troisième phrase par : 
“Sur 4+, replacez cette figurine sur le champ de bataille aussi 
près que possible de là où elle a été détruite et hors de Portée 
d’Engagement de toute figurine ennemie, avec D6 PV restants.”

*Page 63 – Roboute Guilliman, Aptitudes, Maître de la Bataille
Remplacez le nom de l’aptitude par “Maître de la Bataille (Aura)”

*Page 63 – Roboute Guilliman, Aptitudes, XIIIe Primarch
Remplacez le nom et le texte de règles de l’aptitude par : 
“XIIIe Primarque (Aura) : Vous pouvez relancer les jets de 
touche pour les attaques des figurines des unités Ultramarines – 
Base et Personnage – amies tant que leur unité est à 6" de cette 
figurine. Relancez les jets de blessure de 1 pour les attaques des 
figurines des unités Base Ultramarines amies tant que leur unité 
est à 6" de cette figurine.’

*Page 63 – Roboute Guilliman, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante : 
“Le Fils Vengeur : Si votre armée est Réglementaire, cette figurine 
doit être le Seigneur de Guerre de votre armée, même si une autre 
figurine de votre armée a une règle du même effet.”

*Page 64 – Marneus Calgar, Aptitudes, Maître de Chapitre
Remplacez par : 
“À votre phase de Commandement, choisissez une unité 
Ultramarines – Base et Personnage – amie à 6" de cette figurine. 
Jusqu’au début de votre prochaine phase de Commandement, 
chaque fois qu’une figurine de l’unité fait une attaque, vous 
pouvez relancer le jet de touche.”

*Page 64 – Marneus Calgar, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante : 
“Rites de Bataille (Aura) : Tant qu’une unité Base Ultramarines 
amie est à 6" de cette figurine, chaque fois qu’une figurine de 
l’unité fait une attaque, relancez tout jet de touche de 1.”

#Page 64 – Marneus Calgar, Armure d’Heraclus
Remplacez la première phrase par :  
“Cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 4+.”

*Page 64 – Victrix Honour Guard, Aptitudes, Garde d’Honneur 
de Macragge
Remplacez par : 
“Tant qu’une unité Personnage Ultramarines amie ayant 
une caractéristique de Points de Vie de 9 ou moins est à 3" de 
cette unité, les figurines ennemies ne peuvent pas cibler l’unité 
Personnage avec des attaques de tir.”

*Page 64 – Victrix Honour Guard, Mots-clés
Ajoutez le mot-clé “Base”.

*Page 65 – Chief Librarian Tigurius, Aptitudes, Maître de 
la Prescience
Remplacez par : 
“Au début du round de bataille, vous pouvez choisir une unité 
Ultramarines – Base et Personnage – amie à 6" de cette figurine. 
Jusqu’à la fin du round de bataille, quand vous résolvez une 
attaque contre l’unité, soustrayez 1 au jet de touche de l’attaque.”
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*Page 65 – Chaplain Cassius, Aptitudes, Chef Spirituel
Remplacez le nom et le texte de règles de l’aptitude par : 
“Chefs Spirituels (Aura) : Tant qu’une unité Base Ultramarines 
amie est à 6" de cette figurine, les figurines de l’unité peuvent 
utiliser la caractéristique de Commandement de cette figurine au 
lieu de la leur.”

*Page 65 – Chaplain Cassius, Aptitudes, Représailles Inspirées
Remplacez le nom et le texte de règles de l’aptitude par : 
“Représailles Inspirées (Aura) : Tant qu’une unité Ultramarines 
– Base et Personnage – amie est à 6" de cette figurine, chaque fois 
qu’une figurine de l’unité est détruite par une attaque de mêlée, 
jetez un D6: sur 6, l’unité ennemie qui a fait l’attaque qui a détruit 
votre figurine subit 1 blessure mortelle après qu’elle a combattu.”

*Page 65 – Chaplain Cassius, Prêtre
Supprimez le deuxième paragraphe.
Remplacez le premier paragraphe par : 
“Cette figurine connaît la Litanie de la Haine et deux autres 
litanies des Litanies de Bataille (voir Codex: Space Marines). À 
votre phase de Commandement, si cette figurine est sur le champ 
de bataille, elle peut réciter deux litanies qu’elle connaît et qui 
n’ont pas déjà été récitées par une figurine amie à ce tour. Jetez un 
D6 pour chacune : sur 3+, la litanie récité réussit et et prend effet 
jusqu’au début de votre prochaine phase de Commandement.”

*Page 66 – Captain Sicarius, Aptitudes, Rites de Bataille
Remplacez le nom et le texte de règles de l’aptitude par : 
“Rites de Bataille (Aura) : Tant qu’une unité Base Ultramarines 
amie est à 6" de cette figurine, chaque fois qu’une figurine de 
l’unité fait une attaque, relancez tout jet de touche de 1.”

*Page 66 – Captain Sicarius, Aptitudes, Guerriers Endurcis
Remplacez par : 
“Au début du round de bataille, vous pouvez choisir une unité 
Ultramarines – Base et Personnage – amie à 6" de cette figurine. 
Jusqu’à la fin du round de bataille, l’unité a l’aptitude Objectif 
Sécurisé (voir le Livre de Base de Warhammer 40,000).’

*Page 66 – Sergeant Telion, Quietus, Aptitudes
Remplacez la première phrase par : 
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 66 – Sergeant Telion, 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 68 – Chapter Ancient, Aptitudes, Bannière Astartes
Remplacez le nom et le texte de règles de l’aptitude par : 
“Bannière Astartes (Aura) : Tant qu’une unité Base Ultramarines 
amie est à 6" de cette figurine, ajoutez 1 à la caractéristique de 
Commandement des figurines de l’unité. De plus, chaque fois 
qu’une figurine d’une telle unité est détruite par une attaque 
de figurine ennemie, jetez un D6. 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. Après avoir 
résolu ces attaques, la figurine détruite est retirée.”

*Page 68 – Chapter Ancient, Aptitudes, Ancien du Chapitre
Remplacez le nom et le texte de règles de l’aptitude par : 
“Bannière du Chapitre : À votre phase de Commandement, 
choisissez une unité Base Ultramarines amie à 6" de cette 
figurine. Jusqu’au début de votre prochaine phase de 
Commandement, chaque fois qu’une figurine de l’unité fait une 
attaque de mêlée, ajoutez 1 au jet de touche de l’attaque.é

*Page 68 – Chapter Champion, Aptitudes, L’Honneur ou la Mort
Remplacez par : 
“Cette figurine est éligible pour accomplir une Intervention 
Héroïque si elle est à 6" horizontalement et 5" verticalement d’une 
ou plusieurs unités ennemies, au lieu de 3" horizontalement et 5" 
verticalement. Chaque fois que cette figurine fait un mouvement 
d’Intervention Héroïque, tant qu’elle termine ce mouvement 
plus proche de la figurine ennemie la plus proche ou à Portée 
d’Engagement d’une unité Personnage ennemie, elle peut se 
déplacer de jusqu’à 6". Toutes les autres règles des Interventions 
Héroïques s’appliquent.”

*Page 68 – Chapter Champion, Aptitudes, Supériorité Martiale
Remplacez par : 
“Au début de la phase de Combat, si cette figurine est à Portée 
d’Engagement de la moindre unité Personnage ennemie, elle peut 
combattre en premier à cette phase.”

*Page 68 – Chapter Champion, Aptitudes, Parade Adroite
Remplacez par : 
“Chaque fois qu’une attaque de mêlée est faite contre cette 
figurine, soustrayez 1 au jet de touche.”

*Page 69 – Honour Guard, Aptitudes, Garde d’Honneur
Remplacez par : 
“Tant qu’une unité Personnage Ultramarines amie qui a une 
caractéristique de Points de Vie de 9 ou moins est à 3" de cette 
unité, les figurines ennemies ne peuvent pas cibler l’unité 
Personnage avec des attaques de tir.”

*Page 69 – Honour Guard, Mots-clés
Ajoutez le mot-clé “Base”.

*Page 69 – Tyrannic War Veterans, lignes de profil
Remplacez la caractéristique de Points de Vie des deux lignes par “2”

*Page 69 – Tyrannic War Veterans, Aptitudes, Escouades 
de Combat
Remplacez par “(voir Codex: Space Marines)’

*Page 69 – Tyrannic War Veterans, Mots-clés
Ajoutez le mot-clé “Base”.

*Page 73 – Traits de Seigneur de Guerre, Calme Sous le Feu
Remplacez le nom et le texte de règles de l’aptitude par : 
“Calme Sous le Feu (Aura) : Tant qu’une unité Ultramarines 
amie est à 6" de ce Seigneur de Guerre, chaque fois qu’une 
figurine de l’unité fait une attaque de tir à un tour où elle a Battu 
en Retraite, ne soustrayez pas 1 au jet de touche de l’attaque en 
raison de la Tactique de Chapitre Discipline Codex (voir Codex: 
Space Marines).’

*Page 73 – Traits de Seigneur de Guerre, La Noblesse Incarnée
Remplacez le nom de l’aptitude par “La Noblesse Incarnée (Aura)”
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*Page 77 – Stratagèmes, Concentration Défensive
Remplacez la deuxième phrase par : 
“Choisissez jusqu’à trois autres unités Ultramarines amies qui 
sont à 6" de l’unité ciblée et sont hors de Portée d’Engagement de 
toute figurine ennemie. Les unités choisies peuvent tirer en État 
d’Alerte comme si elles étaient la cible de la charge.”

Ajoutez ce qui suit à la fin : 
“Jusqu’à la fin de la phase, les unités choisies ne peuvent pas tirer 
en État d’Alerte à nouveau.”

*Page 78 – Discipline Indomitus, pouvoirs psychiques
Appliquez les catégories suivantes :

BÉNÉDICTION FEU SORCIER MALÉDICTION
1. Précognition 3. Assaut Télépathique 5. Fers Psychiquess
2.  Regard du 

Clairvoyant
4.  Tempêtre de la  

Colère de l’Empereur
6.  Canalisation 

Empyréenne

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 Supplement : Ultramarines. 
Cela nécessite les changements suivants à Imperium Nihilus : 
Vigilus Insoumis :

Pages 176 & 177 – Ultramarines Victrix Guard
Si vous avez créé votre armée d’après les règles 
supplémentaires du Codex Supplement : Ultramarines, vous 
ne pouvez pas sélectionner les Reliques Lame du Soldat 
et L’Étendard de Macragge Inviolé de ce Détachement 
Spécialisé. Elles sont remplacées par de nouvelles Reliques 
du même nom dans le Codex Supplement : Ultramarines.

FAQ
Q : Le Stratagème Sergent Honoré peut-il être utilisé pour 
donner au Sergeant Chronus une Relique des Reliques des 
Équipements Spéciaux ?
R : Non. 

Q : Les fiches techniques de ce supplément peuvent-elles être issues 
d’un Chapitre successeur ?
R : Non. Ces fiches techniques et les personnages nommés ne 
peuvent provenir que du Chapitre des Ultramarines.

Q : Lorsqu’on place à nouveau une unité en utilisant le Stratagème 
Redéploiement Rapide, cette unité peut-elle utiliser une 
aptitude lui permettant d’être placée ailleurs (ex : Frappe par 
Téléportation) ?
R : Non. 

Q : Le Stratagème Expertise Tactique est-il considéré comme une 
règle “sauf mention contraire” pour ce qui est des Doctrines de 
Combat ?
R : Oui. Le bonus à la caractéristique de Pénétration d’Armure 
des Doctrines de Combat est cumulable avec le bonus que 
confère ce Stratagème.

*Page 73 – Traits de Seigneur de Guerre, Calme sous le Feu
Remplacez par : 
“Tant qu’une unité Ultramarines amie est à 6" de ce Seigneur 
de Guerre, chaque fois qu’une figurine de cette unité effectue 
une attaque de tir lors d’un tour au cours duquel elle a Battu en 
Retraite, ne soustrayez pas 1 au jet de touche de cette attaque en 
raison de la Tactique de Chapitre Discipline Codex (voir Codex: 
Space Marines).’

Page 73 – Personnages Nommés et Traits de Seigneur de Guerre
Ajoutez le Personnage et le Trait de Seigneur de Guerre suivants : 
“Sergeant Chronus – Calme Sous le Feu”

*Page 74 – Reliques de Macragge, L’Étendard de Macragge 
l’Inviolé, texte de règles
Remplacez par :
“Figurine Doyen seulement. Le porteur a les aptitudes suivantes : 
•  Orgueil Inébranlable (Aura) : Tant qu’une unité Base 

Ultramarines amie est à 6" du porteur, ajoutez 1 à la 
caractéristique d’Attaques des figurines de l’unité. 

•  Détermination Inébranlable (Aura) : Tant qu’une unité 
Ultramarines amie est à 12" du porteur, chaque fois qu’un test 
de Moral est effectué pour l’unité, il réussit automatiquement.”

*Page 75 – Équipements Spéciaux, Reliquaire de Vengeance, 
texte de règles
Remplacez la deuxième phrase par :
“Quand il le fait, jusqu’à la fin de la phase, le porteur a l’aptitude 
suivante : “Reliquaire de Vengeance (Aura) : Tant qu’une unité 
Ultramarines – Base et Personnage – amie est à 6" du porteur, 
ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des figurines de l’unité.’’

*Page 75 – Équipements Spéciaux, Sceau de Serment, texte de règles
Remplacez la deuxième phrase par :
“Jusqu’à la fin de la bataille, le porteur a l’aptitude suivante : 
“Sceau de Serment (Aura) : Tant qu’une unité Ultramarines 
– Base et Personnage – amie est à 6" du porteur, chaque fois 
qu’une figurine de l’unité fait une attaque contre une unité 
ennemie, vous pouvez relancer le jet de touche de l’attaque et 
vous pouvez relancer le jet de blessure de l’attaque.’’

*Pages 76-77 – Stratagèmes
Appliquez les catégories suivantes :

TACTIQUE 
DE BATAILLE

FAIT 
ÉPIQUE

RUSE 
STRATÉGIQUE RÉQUISITION

Précision Maritale
Commande-
ment Exaltant

Cycle de la Guerre
Parangon 
du Chapitre

Vengeance pour 
Calth

Redéploiement 
Rapide

Sergent Honoré

Sons de Guilliman
Retraite et 
Réengagement

Honoré par 
Macragge

Vengez les Vaincus
Concentration 
Défensive

Courage et 
Honneur !

Doctrine d’Escouade

Expertise Tactique Perspicacité Tactique

*Page 76 – Stratagèmes, Commandement Exaltant texte de règles
Remplacez la dernière phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, la portée des aptitudes d’aura de la 
figurin est augmantée de 3" (jusqu’à un maximum de 9").”
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Q : Les Reliques qui portent le même nom mais se trouvent dans 
différents suppléments sont-elles considérées comme étant la 
même Relique ? Par exemple, l’Armure d’Artificier se trouve à 
la fois dans le Codex Supplement : Ultramarines et le Codex 
Supplement : White Scars.
R : Oui, on considère que c’est la même Relique.

Q : Si j’utilise le Trait de Seigneur de Guerre Maître de la Stratégie 
ou le Stratagème Doctrines d’Escouades pour faire bénéficier 
à une unité de la Doctrine Tactique, cette unité pourra-t-elle 
bénéficier de l’aptitude Descendants de Guilliman (en supposant 
qu’elle s’est déplacée à ma phase de Mouvement mais sans avoir 
Avancé ni Battu en Retraite) ?
R : Oui.

Q : Si j’utilise le Stratagème Concentration Défensive, quand je 
sélectionne des unités pour les faire tirer en État d’Alerte, puis-je 
sélectionner des unités qui avaient elles aussi été sélectionnées 
comme cibles de la charge, afin de les faire tirer deux fois en État 
d’Alerte ?
R : Non.

Q : Tant que la Doctrine Tactique est active, les figurines des 
Aggressor Squads Ultramarines qui ont l’aptitude Descendants de 
Guilliman peuvent-elles tirer deux fois si elles se sont déplacées à 
votre précédente phase de Mouvement (mais sans avoir Avancé ni 
Battu en Retraite) ?
R : Oui.

Q : Si je sélectionne une arme avec plus d’un profil pour 
l’Équipement Spécial Arme de Maître (par ex. un pistolet à 
plasma), la caractéristique de Dégâts accrue s’applique-t-elle à 
tous les profils de cette arme, ou dois-je sélectionner le profil de 
cette arme qui est amélioré ?
R : Ajoutez 1 à la caractéristique de Dégâts de tous les profils de 
cette arme. Notez que les armes ayant des noms similaires mais 
listées séparément sur le tableau des armes, comme gantelet 
Boltstorm (mêlée) et gantelet Boltstorm (tir) sont considérées 
comme des armes distinctes, plutôt que comme la même arme 
avec des profils différents.

Q : Le Stratagème Précision Martiale affecte-t-il toutes les 
attaques qu’une arme effectue, ou une seule attaque ?
R : Précision Martiale s’applique à une seule attaque effectuée 
avec cette arme.

Q : Si le Sergeant Chronus a un Trait de Seigneur de Guerre, 
s’applique-t-il au Véhicule Ultramarines qu’il dirige ?
R : Oui. Notez que cela s’applique aussi à la figurine du Sergeant 
Chronus quand elle est placée suite à la destruction de la 
figurine de Véhicule Ultramarines qu’il dirige.

Q : Si le Véhicule Ultramarines que le Sergeant Chronus 
dirige est détruit, remplit-on la condition de victoire Tuez le 
Seigneur de Guerre ou tout autre objectif qui nécessite de réussir 
à tuer le Seigneur de Guerre ?
R : Non. Ils ne sont remplis que si la figurine de Sergeant 
Chronus placée après la destruction de ce Véhicule 
Ultramarines est aussi subséquemment détruite.

Q : Si le véhicule que Sergeant Chronus dirige est détruit, mais 
que lui-même survit, peut-il diriger un autre véhicule ?
R : Non.

MISES À JOUR D’ARMES
ARMES DE TIR PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Infernus  Avant de choisir des cibles, choisissez un ou les deux profils ci-dessous avec le(s)quel(s) faire des attaques. Si vous choisissez les deux, 

alors à chaque attaque de cette arme, soustrayez 1 au jet de touche.     
- Bolter de maître 24" Tir Rapide 1 4 -1 2 -
- Lance-flammes 12" Assaut D6 4 0 1  À chaque attaque avec ce profil d’arme, l’attaque touche automatiquement la cible.
Quietus 36" Lourde 2 4 -2 2  Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous pouvez ignorer la règle 

Attention, Monsieur ! À chaque attaque de cette arme, un jet de blessure de 6 inflige 1 
blessure mortelle à la cible en plus de tout dégât normal.

ARMES DE MÊLÉE PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Épée énergétique Mêlée Mêlée +1 -3 1 -
Épée énergétique de maître Mêlée Mêlée +1 -3 2 -
Hache énergétique Mêlée Mêlée +2 -2 1 -
Lame Tempêtre de Talassar Mêlée Mêlée +1 -3 D3  Quand vous résolvez une attaque de cette arme, un jet de blessure non modifié de 6 inflige 

D3 blessures mortelles à la cible et la séquence d’attaque se termine.
Servobras Mêlée Mêlée x2 -2 3  Chaque fois que le porteur combat, chaque servobras ne peut pas effectuer plus 

d’une attaque.


