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CODEX SUPPLEMENT: SALAMANDERS
Version Indomitus 1.1

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.

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 53 – Vulkan He’stan, Aptitudes, Père de la Forge
Remplacez par :
“À votre phase de commandement, choisissez une unité 
Salamanders – Base ou Personnage – amie à 6" de cette figurine. 
Jusqu’au début de votre prochaine phase de Commandement, 
chaque fois qu’une figurine de l’unité effectue une attaque avec 
une arme à flammes ou à fusion (voir Codex: Space Marines), 
vous pouvez relancer le jet de touche de l’attaque et vous pouvez 
relancer le jet de blessure de l’attaque.”

*Page 53 – Vulkan He’stan, 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 Salamanders 
amie est à 6" de cette figurine, chaque fois qu’une figurine de 
l’unité fait une attaque, relancez un jet de touche de 1.”

*Page 53 – Adrax Agatone, Aptitudes, Sur l’Enclume
Remplacez le nom et le texte de règles de l’aptitude par :
“Sur l’Enclume (Aura) : Tant qu’une unité Base Salamanders 
amie est à 6" de cette figurine, chaque fois qu’une figurine de 
l’unité fait une attaque de mêlée, si son unité a fait un mouvement 
de charge ou a accompli une Intervention Héroïque ce tour, 
ajoutez au jet de blessure de l’attaque.”

*Page 53 – Adrax Agatone, 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 Salamanders 
amie est à 6" de cette figurine, chaque fois qu’une figurine de 
l’unité fait une attaque, relancez un jet de touche de 1.”

*Page 57 – Traits de Seigneur de Guerre, Ne Renonce Jamais
Remplacez par :
“À la fin de votre phase de Commandement, vous pouvez choisir 
une unité Salamanders – Base ou Personnage – amie à 6" de ce 
Seigneur de Guerre. Jusqu’à la fin de votre prochaine phase de 
Commandement, l’unité a l’aptitude Objectif Sécurisé (voir le 
Livre de Base de Warhammer 40,000).’

*Page 57 – Traits de Seigneur de Guerre, Seigneur du Feu
Remplacez le nom du Trait de Seigneur de Guerre par :
“Seigneur du Feu (Aura)”

*Page 58 – Reliques de Nocturne, Sceau de Vulkan, texte 
de règles
Remplacez par :
• Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques du porteur.
•  Une fois par bataille, au début de la phase de Combat, le 

porteur peut brandir le Sceau de Vulkan. Jusqu’à la fin de la 
phase :

 º  Ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques du porteur (pour 
un total cumulé de +2 Attaques).

 º  Le porteur gagne l’aptitude suivante : “Sceau de Vulkan 
(Aura) : Tant qu’une unité Base Salamanders amie est à 
6" du porteur, ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des 
figurines de l’unité.’’
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Page 60 – Abnégation
Remplacez ce Stratagème par : 
“Utilisez ce Stratagème au début de la phase de Tir adverse. 
Choisissez 1 unité d’Infanterie Salamanders de votre armée 
contenant 5 figurines ou plus et n’étant pas à 1" ou moins 
d’une ou plusieurs figurines ennemies, puis choisissez 1 autre 
unité d’Infanterie de votre armée entièrement à 6" ou moins 
de la première unité choisie. Jusqu’à la fin de la phase, votre 
adversaire ne peut pas cibler la seconde unité choisie sauf s’il 
s’agit de l’unité la plus proche et visible de la figurine qui tire, ou 
si elle n’est plus entièrement à 6" ou moins de la première unité 
choisie. En outre, jusqu’à la fin de la phase, la première unité 
choisie est toujours une cible éligible pour les attaques de tir 
ennemies tant qu’elle est à portée et visible de la figurine qui tire 
(c.-à-d. qu’elle peut être ciblée même si elle est sous l’effet d’une 
règle qui l’empêcherait normalement d’être ciblée, telle que celle 
du pouvoir psychique Suaire).”

*Page 60 – Stratagèmes, Détermination Implacable
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez une unité Salamanders de votre armée qui n’a pas 
Avancé ou Battue en Retraite à cette phase.”

*Page 62 – Discipline Prométhéenne, pouvoirs psychiques
Appliquez les catégories suivantes :

BÉNÉDICTION FEU SORCIER
2. Bouclier de Feu 1. Gerbe de Flammes
3. Mains Brûlantes 5. Fureur de Nocturne
4. Dracocarne
6. Aspect Darconique

FAQ
Q : Puis-je utiliser le Stratagème Protecteurs Nés pour tirer en État 
d’Alerte avec une autre unité si l’unité qui est chargée n’est pas en 
mesure de le faire ?
R : Oui.

Q : Si j’utilise le Stratagème Force du Primarch pour affecter 
une figurine équipée de la Relique Tue-les-Dracs, quelle est la 
caractéristique de Dégâts de cette arme si j’obtiens un jet de 
blessure non modifié de 6 ?
R : La caractéristique de Dégâts est alors de 9.

*Page 58 – Reliques de Nocturne, Heaume de Draklos, texte 
de règles
Remplacez la dernière phrase par :
“Le porteur a l’aptitude suivante : “Heaume de Draklos (Aura) : 
Tant qu’une unité ennemie est à 6" du porteur, soustrayez 1 à la 
caractéristique de Commandement des figurines de l’unité.’’

*Page 59 – Équipement Spéciaux, Aquila d’Obsidienne, texte 
de règles
Remplacez par :
“Le porteur a l’aptitude suivante : “Aquila d’Obsidienne (Aura) : 
Tant qu’une unité Base Salamanders amie est à 6" du porteur, 
jetez un D6 chaque fois qu’une figurine de l’unité est censée 
perdre un PV : sur 6, ce PV n’est pas perdu.”

*Page 59 – Équipement Spéciaux, Dracolame, profil d’arme
Remplacez la caractéristique de Force par “+1”.

*Pages 60-61 – Stratagèmes
Appliquez les catégories suivantes :

TACTIQUES DE 
BATAILLE

FAIT 
ÉPIQUE

RUSE 
STRATÉGIQUE RÉQUISITION

Science du Feu
Renaître  
de ses Cendres

Les Feux de la 
Bataille

Parangon du 
Credo Prométhéen

Le Creuset 
du Combat

En Dépit des 
Circonstances

Maîtres-artisans

Force du Primarch
Protocoles 
d’Immolation

Confiance de 
Prométhée

Rites de Vulkan Abnégation
Vengeance pour 
Isstvan V

Protecteurs Nés

Tenez vos Positions
Détermination 
Implacable

*Page 60 – Stratagèmes, Le Creuset du Combat
Remplacez la première phrase par :
“Utilisez ce Stratagème à la phase de Tir ou à la phase de Combat, 
quand une unité Salamanders – Base ou Personnage – de votre 
armée est choisie pour tirer ou combattre.”

Page 60 – Les Feux de la Bataille
Remplacez la dernière phrase par :
“Jusqu’à la fin de cette phase, lorsqu’on résout des attaques 
effectuées avec cette arme, sur un jet de blessure non modifié de 
4+, la cible subit 1 blessure mortelle en plus des dégâts normaux 
(on peut infliger jusqu’à un maximum de 3 blessures mortelles 
par phase via ce Stratagème).”

MISES À JOUR D’ARMES
ARMES DE TIR PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Gantelet de la Forge 12" Assaut D6 5 -1 1 À chaque attaque de cette arme, l’attaque touche automatiquement la cible.


