
INDEX ASTARTES:

BLACK TEMPLARS
Ce document contient des règles complémentaires pour le Codex : Space Marines, avec les fiches techniques, 
profils d’armes et valeurs en points qui vous permettent d’utiliser vos figurines de Black Templars avec vos autres 
Space Marines. Il contient également les règles publiées auparavant dans Éveil Psychique : Foi et Fureur.

Ce document vous permet de livrer bataille en utilisant vos 
unités Black Templars spécifiques en compagnie de celles qui 
sont présentées dans le Codex : Space Marines, ainsi qu’un 
éventail de règles Black Templars publiées dans Éveil Psychique : 
Foi et Fureur. Si une règle Black Templars tirée d’Éveil 
Psychique : Foi et Fureur n’apparaît pas dans ce document, elle ne 
peut pas être utilisée.

Les règles de cette section ont d’abord été publiées dans Éveil 
Psychique : Foi et Fureur. Hormis les exceptions ci-dessous, ces 
règles n’ont pas été révisées ou altérées depuis leur publication 
originale, et aucune nouvelle règle n’a été ajoutée. Si la formula-
tion d’une règle publiée précédemment a changé, ce sera pour 
une des raisons suivantes :

•  La règle originale comprenait une erreur, ou une ambiguïté 
qui nous a conduits à publier une FAQ. Dans tous les cas, 
la règle a été reformulée pour intégrer tout erratum publié 
précédemment et dissiper toute ambiguïté.

•  La règle originale nécessitait une mise à jour à la suite des règles  
présentées soit dans la 9e édition de Warhammer 40,000, soit 
dans la 9e édition de Codex : Space Marines, pour fonctionner 
comme prévu avec les règles et la terminologie présentées dans 
un de ces livres (Portée d’Engagement, l’utilisation du mot-clé 
Base, etc.). Ces règles ont été reformulées, mais demeurent 
inchangées sur le plan fonctionnel.

•  Si la règle originale avait deux effets séparés, elle a été remise en  
page pour que chaque effet ait sa propre puce. Dans ces cas-là,  
l’effet des règles demeure inchangé, il s’agit simplement d’un  
changement de mise en page pour correspondre à la présenta-
tion des règles dans les autres publications de la 9e édition.

•  Les stratagèmes se sont vus appliquer des catégories (Tactique 
de Bataille, Ruse Stratégique, Fait Épique, Réquisition, etc.) 
et si une règle est une aptitude d’aura, elle a été reformulée et 
catégorisée pour indiquer clairement qu’il s’agit d’une aptitude 
d’aura. Aucun de ces changements n’a de conséquences pour les  
règles et l’effet des règles demeure inchangé, il s’agit simplement 
de correspondre au style des règles qui apparaissent dans les 
autres publications de la 9e édition.

Ce document inclut des fiches techniques, des profils d’armes et 
des valeurs en points à jour pour toutes les unités et les armes 
spécifiques des Black Templars. Elles prennent en compte tous 
les changements et mises à jour apportées par le Codex : Space 
Marines. Les valeurs en points et Rangs de Puissance présentés 
ici supplantent tous ceux publiés précédemment.

Notez que bien que le Chapitre des Black Templars soit un 
Successeur des Imperial Fists, il dévie significativement des 
tactiques et doctrines de son parent. Vous devez, de fait, utiliser 
les règles dédiées de ce document pour les représenter sur une 
table de jeu. Les Black Templars ne peuvent utiliser aucune des 
règles du Supplément de Codex : Imperial Fists.
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FERVENTS CROISÉS
Vous trouverez dans cette section des règles d’armée additionnelles ainsi que les règles des armées 
Réglementaires de Black Templars. Elles incluent des Aptitudes de Détachement, des Stratagèmes  
et des Reliques qui reflètent les tactiques utilisées par les Black Templars sur le champ de bataille.

APTITUDES DE DÉTACHEMENT
Un Détachement Black Templars est un Détachement qui 
n’inclut que des figurines ayant le mot-clé Black Templars 
(excepté les figurines ayant les mots-clés Agent de l’Imperium 
ou Neutres). Notez qu’un tel Détachement est également un 
Détachement Adeptus Astartes, comme décrit dans le Codex : 
Space Marines, et que toutes les aptitudes d’un Détachement 
Adeptus Astartes s’appliquent également à ce Détachement.

Si votre armée est Réglementaire, toutes les unités de votre armée  
ayant l’aptitude Doctrines de Combat (voir Codex : Space Marines)  
gagnent l’aptitude Chevaliers de Sigismund, du moment que 
toutes les unités de votre armée (hormis celles qui sont Neutres) 
sont des Black Templars.

CHEVALIERS DE SIGISMUND
Rompus au maniement de l’épée et du bolter, les Black Templars 
ont leur propre credo. Ces guerriers pour qui la loyauté est une 
vertu cardinale ne vivent que pour châtier les hérétiques et les 
mécréants, dans l’Imperium et au-delà.

Tant que la Doctrine d’Assaut est active, quand vous résolvez 
une attaque d’arme de mêlée effectuée par une figurine Black 
Templars avec cette aptitude contre une unité qui n’est pas un 
Véhicule dans un tour où la figurine concernée a effectué un 
mouvement de charge ou accompli un Intervention Héroïque, 
un jet de touche non modifié de 6 touche automatiquement  
et blesse avec succès la cible (ne faites pas de jet de blessure).
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STRATAGÈMES
Si votre armée est Réglementaire et comprend au moins un Détachement Black Templars  
(Détachements d’Appui Auxiliaires exclus), vous avez accès aux Stratagèmes ci-dessous.

PIEUSE OFFENSIVE 1CP
Black Templars – Stratagème de Tactique de Bataille

Les Black Templars se jettent sur l’ennemi avec zèle et férocité.

Utilisez ce Stratagème au début de la phase de Combat. 
Choisissez 1 unité – d’Infanterie ou Motards – Black Templars 
de votre armée. Jusqu’à la fin de cette phase, l’unité choisie peut 
engager et, lorsqu’elle consolide, elle peut se déplacer de jusqu’à 
6" au lieu de 3".

SERMENTS D’HONNEUR 1CP
Black Templars – Stratagème de Tactique de Bataille

Les Novices redoublent d’ardeur pour faire leurs preuves.

Utilisez ce Stratagème à la phase de Combat. Choisissez une 
unité Scout Black Templars de votre armée qui a effectué un 
mouvement de charge ou a été chargée à ce tour. Jusqu’à la  
fin de cette phase, lorsque vous résolvez une attaque d’arme  
de mêlée effectuée par une figurine de l’unité choisie,  
vous pouvez relancer le jet de blessure.

RIPOSTE CINGLANTE 1CP
Black Templars – Stratagème de Tactique de Bataille

Chaque coup porté à un Black Templar appelle une riposte.

Utilisez ce Stratagème à la phase de Combat, lorsqu’une unité 
d’Infanterie Black Templars de votre armée est choisie comme 
cible d’une attaque. Jusqu’à la fin de la phase, lorsque vous résolvez  
une attaque effectuée contre l’unité choisie, sur un jet de sauve-
garde non modifié de 6, l’unité de la figurine qui attaque subit  
1 blessure mortelle après que cette unité a fini de combattre. 
Notez qu’une sauvegarde peut être faite même si la caractéristi-
que de Pénétration d’Armure de l’attaque ne permettrait pas de 
réussir une telle sauvegarde. Notez également qu’une fois que la 
dernière figurine de l’unité est détruite, les blessures restantes ne  
peuvent pas être allouées (et aucune autre sauvegarde effectuée).

ABHORREZ LE SORCIER 1CP
Black Templars – Stratagème de Fait Épique

La haine des Black Templars envers les sorciers protège leurs esprits 
et leurs corps contre les assauts psychiques.

Utilisez ce Stratagème à la phase Psychique de votre adversaire, 
lorsqu’une figurine de Psyker ennemie manifeste un pouvoir 
psychique à 24" d’une ou plusieurs unités Black Templars de 
votre armée, après que les éventuelles tentatives d’Abjurer le  
Sorcier ont été effectuées. Jetez un D6 : sur 4+ ce pouvoir psychique  
est annulé.

RELIQUES DE CROISADE 1CP
Black Templars – Stratagème de Réquisition

Les vaisseaux de croisade de Black Templars disposent d’une 
grande quantité d’armes bénies et d’artéfacts sacrés.

Utilisez ce Stratagème avant la bataille. Choisissez une figurine 
Black Templars de votre armée ayant le mot “Sergent” ou “Frère 
d’Épée” sur son profil. Cette figurine peut avoir une  
des Reliques de Chapitre suivantes : Bolts Cherche-sorcier,  
Épée du Jugement, Crâne de Cacodominus. Les Reliques  
que votre armée inclut doivent toutes être différentes et  
être confiées à des figurines différentes.

ASSAUT TENACE 2CP
Black Templars – Stratagème de Ruse Stratégique

Les Black Templars laissent rarement l’ennemi se replier.

Utilisez ce Stratagème à la phase de Mouvement, lorsqu’une 
unité d’Infanterie ennemie qui n’a pas le Rôle Tactique Aéronef 
et est à 1" d’au moins une unité d’Infanterie Black Templars de 
votre armée est choisie pour Battre en Retraite. Jetez un D6 : sur 
2+ cette unité ne peut pas Battre en Retraite à ce tour.

LA VOLONTÉ DE L’EMPEREUR 1CP
Black Templars – Stratagème de Ruse Stratégique

Les Black Templars apportent la ruine aux ennemis de l’Humanité 
par la volonté de l’Empereur-dieu.

Utilisez ce Stratagème à votre phase de Mouvement, lorsqu’une 
unité d’Infanterie Black Templars de votre armée Avance. 
Jusqu’à la fin de ce tour :

•  Les figurines de cette unité peuvent quand  
même tirer avec leurs armes de type Pistolet.

•  L’unité peut quand même déclarer une charge,  
même si elle a Avancé durant ce tour.

CHOC ET DÉSORIENTATION 1CP
Black Templars – Stratagème de Ruse Stratégique

Les Black Templars frappent en force avec beaucoup d’agressivité, 
pour briser la volonté de l’ennemi.

Utilisez ce Stratagème à votre phase de Charge. Choisissez  
1 unité d’Infanterie Black Templars de votre armée qui a débarqué 
d’un Land Raider Crusader à ce tour. Jusqu’à la fin de ce tour :

• Les unités ennemies ne peuvent pas tirer en État d’Alerte  
 sur cette unité d’Infanterie.
• Chaque fois que vous résolvez une attaque effectuée contre   
 cette unité d’Infanterie, soustrayez 1 au jet de touche.
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LITANIES DES DÉVOTS
Contrairement à la majorité des Chapitres de l’Adeptus Astartes, les Black Templars croient en la divinité  
de l’Empereur de l’Humanité. Par conséquent, les litanies des Chaplains Black Templars sont conçues  
pour exciter la ferveur et l’agressivité de leurs frères de bataille.

Une figurine Chapelain Black Templars d’un Détachement Black 
Templars peut connaître des litanies tirées des Litanies des Dévots, 
au lieu de connaître des litanies tirées des Litanies de Bataille (voir 
Codex : Space Marines). Une figurine Chapelain Black Templars 
dans ce cas génère un nombre équivalent de litanies tirées des 
Litanies des Dévots (il ne peut pas générer des litanies tirées de 
plus d’un tableau de litanies). Vous pouvez soit jeter un D6 pour 
générer aléatoirement chaque litanie (en relançant les doublons), 
soit choisir les litanies que la figurine connaît.

1. LITANIE DE DIVINE PROTECTION
 Le Chapelain exalte l’ardeur de ses frères, en appelant à l’essence 
divine de l’Empereur pour abriter ses fils des blasphèmes des impies.

 Si cette litanie réussit, choisissez 1 unité – Base ou Personnage 
– Black Templars amie à 6" de ce Prêtre. Chaque fois qu’une 
figurine de cette unité est censée perdre un Point de Vie, jetez un 
D6 : sur 5+ ce PV n’est pas perdu.

2. PSAUME D’IMPLACABLE PERSÉCUTION (AURA)
 Le zèle ardent avec lequel le Chaplain dénonce les ennemis  
de l’Humanité plonge ses frères dans une rage effroyable.

 Si cette litanie réussit, alors quand vous résolvez une attaque 
d’arme de mêlée effectuée par une figurine d’une unité – Base ou 
Personnage – Black Templars amie à 6" de ce Prêtre, relancez 
un jet de blessure de 1.

3. VŒU DE CHÂTIMENT (AURA)
 Les paroles du Chapelain promettent une terrible ruine à tous  
les ennemis des Black Templars, semant la terreur et le désespoir 
dans le cœur des impies.

 Si cette litanie réussit, soustrayez 2 à la caractéristique de 
Commandement des figurines des unités ennemies tant 
que leur unité se trouve à 6" de ce Prêtre.

4. FLAMMES DE LA DÉVOTION
 Les paroles du Chapelain touchent l’âme même de ses frères  
de bataille, leu insufflant une force véritablement divine.

 Si cette litanie réussit, choisissez 1 unité – Base ou Personnage – 
Black Templars amie à 6" de ce Prêtre. Si l’unité choisit effectue 
un mouvement de charge ou une Intervention Héroïque, ajoutez 
1 à la caractéristique d’Attaques des figurines de l’unité choisie 
jusqu’à la fin du tour.

5. FERVENTE ACCLAMATION (AURA)
 L’attraction magnétique du sermon du Chaplain inspire des talents  
oratoires similaires à ses frères.

  Si cette litanie réussit, ajoutez 3" à la portée des aptitudes d’aura 
des unités Black Templars – Base ou Personnage – amies tant 
qu’elles sont à 6" ou moins de ce Prêtre.

6. SERMENT DE GLOIRE
 Le Chapelain exhorte les guerriers qui l’entourent à accomplir  
de véritables exploits au service de l’Empereur-dieu.

Si cette litanie réussit, choisissez 1 unité – Base ou Personnage – 
Black Templars amie à 6" ou moins de ce Prêtre. Au début de la 
phase de Combat, si cette unité est à Portée d’Engagement d’une 
unité ennemie, elle combat en premier à cette phase.
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TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE
Si un Personnage Black Templars est votre Seigneur de Guerre, vous pouvez utiliser le tableau des  
Traits de Seigneur de Guerre Black Templars ci-dessous pour déterminer son Trait de Seigneur de Guerre.  
Vous pouvez jeter un D6 sur le tableau ci-dessous pour générer aléatoirement un Trait de Seigneur de Guerre,  
ou choisir celui qui convient le mieux aux méthodes de combat de votre Seigneur de Guerre.

1. FÉAL
 Seule la destruction absolue de l’ennemi peut apaiser la fureur 
d’un seigneur de guerre Black Templars.

•  Ce Seigneur de Guerre est éligible pour effectuer une 
Intervention Héroïque s’il est à 6" à l’horizontale et 5" à la 
verticale d’une unité ennemie.

• Chaque fois que ce Seigneur de Guerre effectue un 
mouvement d’Intervention Héroïque, il peut se déplacer  
de jusqu’à 6" au lieu de 3". Toutes les autres règles 
d’Intervention Héroïque s’appliquent.

2. MODÈLE DE PIÉTÉ
 La dévotion du seigneur de guerre envers l’Empereur-dieu  
est telle qu’il peut rejeter la pernicieuse influence du warp.

•  Ce Seigneur de Guerre peut tenter d’abjurer 1 pouvoir 
psychique à la phase Psychique de votre adversaire de la  
même façon qu’un Psyker. Ceci est cumulatif avec d’autres  
règles similaires permettant d’abjurer un pouvoir psychique 
(ex : l’aptitude Puritain Dévot du Chapelain Grimaldus).

• Ajoutez 1 aux tests d’Abjurer le Sorcier effectués pour ce   
 Seigneur de Guerre.

3. PARANGON DE FUREUR
 La haine de ce Seigneur de Guerre envers les hérétiques et les 
mécréants brûle avec l’intensité d’une étoile.

 Après que ce Seigneur de Guerre a fini un mouvement de charge,  
jetez un D6 pour chaque unité ennemie à 1" de ce Seigneur de 
Guerre : sur 2+, l’unité ennemie concernée subit 1 blessure mortelle.

4. MAÎTRE D’ARMES
 Ce seigneur de guerre a consacré sa vie à la maîtrise des arts de 
l’épée et du bolter, pour mieux châtier les ennemis de l’Imperium.

Au début de la phase de Combat, si ce Seigneur de Guerre est  
à Portée d’Engagement d’une ou plusieurs unités ennemies, 
il peut combattre en premier à cette phase.

5. COMBATTANT CHARISMATIQUE (AURA)
 Les prouesses martiales de ce seigneur de guerre sont un exemple 
pour ses troupes, qui redoublent de vaillance pour l’imiter.

Tant qu’une unité Base Black Templars amie est à 6" de ce 
Seigneur de Guerre, chaque fois qu’une figurine de l’unité 
effectue une attaque de mêlée, sur un jet de blessure non 
modifié de 6, améliorez de 1 la caractéristique de Pénétration 
d’Armure de l’attaque.

6. COMMANDANT DE PREMIÈRE LIGNE (AURA)
 Menant ses troupes au cœur de la mêlée, le seigneur de guerre pousse 
ses frères à accomplir des exploits malgré le feu de l’ennemi.

Tant qu’une unité Base Black Templars amie est à 6" de ce 
Seigneur de Guerre, ajoutez 1 aux jets d’Avance et de charge 
de l’unité.

PERSONNAGES NOMMÉS ET TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE
Si l’un des personnages suivants est votre Seigneur de Guerre, il doit recevoir le Trait de Seigneur de Guerre associé ci-dessous.

Personnage Nommé Trait de Seigneur de guerre
Grand Sénéchal Helbrecht Commandant de Première Ligne
Chapelain Grimaldus Modèle de Piété
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RELIQUES DE CROISADE
Les soutes des vaisseaux de croisade des Black Templars regorgent de reliques et d’artéfacts d’une valeur 
inestimable. Préservés de la destruction, ils sont entretenus par une multitude de serfs du Chapitre, qui en 
prennent soin en attendant que sonne l’heure de les utiliser au combat au nom de l’Empereur.

Si votre armée est menée par un Seigneur de Guerre Black Templars,  
vous pouvez confier l’une des Reliques de Croisade suivantes  
à une figurine Personnage Black Templars de votre armée au 
lieu de lui confier une Relique issue du Codex : Space Marines. 
Considérez-les comme des Reliques de Chapitre pour tout ce 
qui concerne les règles.

Les personnages nommés et les figurines Véhicule ne peuvent 
recevoir aucune des Reliques qui suivent. Notez que certaines 
Reliques sont des armes qui remplacent une des armes existantes  
de la figurine. Lorsque c’est le cas, si vous utilisez les valeurs en 
points, vous devez payer le coût de l’arme remplacée. Notez sur 
votre feuille d’armée les Reliques que possèdent vos figurines.

LE HEAUME DU CROISÉ
Ce heaume imposant est attribué depuis des siècles aux champions  
des Black Templars. Son antique système vox accueille l’os maxillaire  
de Saint Sebatus l’Ancien, une sainte relique qui modifie la voix de  
son porteur, de sorte que ses sermons couvrent le fracas de la bataille.  
Les cœurs des frères de bataille s’embrasent, et nul ne leur résiste.

• Ajoutez 3" à la portée des aptitudes d’aura d’une figurine   
 ayant cette Relique (jusqu’à un maximum de 12").
• Au début de votre phase de Mouvement, choisissez une unité  

Black Templars amie qui a une aptitude Doctrines de Combat  
(voir Codex : Space Marines) et est à 6" de cette figurine. Jusqu’au  
début de votre prochaine phase de Mouvement, la Doctrine 
d’Assaut devient active pour cette unité, et remplace la doctrine 
de combat active jusqu’alors.

BOLTS CHERCHE-SORCIERS
Avec leurs chemises de métal forgées à partir des lames des frères 
de bataille tombés au champ d’honneur, puis bénies par les prêtres 
du Ministorum, ces bolts ont la capacité d’atteindre les sorciers là 
où ils sont le plus vulnérables.

Choisissez une arme à bolts dont cette figurine est équipée (voir 
Codex : Space Marines). Lorsque le porteur tire avec cette arme, 
vous pouvez choisir de lui faire tirer une munition cherche-sorcier.  
Si vous le faites, vous ne pouvez effectuer qu’une seule attaque 
avec cette arme, mais l’attaque peut cibler une unité Personnage 
Psyker même si ce n’est pas l’unité ennemie la plus proche. 
Lorsque vous résolvez une attaque de munition cherche- 
sorcier contre une unité Psyker, si une touche est causée, 
la cible subit D3 blessures mortelles en plus des autres dégâts.

LE SUAIRE AURILLIAN
Récupéré sur le monde-temple d’Aurilla après l’ouverture de la  
Grande Faille, ce symbole de dévotion recouvrait jadis une icône  
de Sainte Agatine. Nimbé d’une aura étincelante, le suaire conférerait 
une protection divine à tous ceux qui sont baignés de son éclat.

Une fois par bataille, au début du round de bataille, une figurine 
avec cette Relique peut dévoiler le Suaire Aurillian. Jusqu’à la fin  
du round de bataille, le porteur a l’aptitude suivante :  
“Suaire Aurillian (Aura) : Lorsqu’une unité – Base ou 
Personnage – Black Templars amie se trouve à 3" du porteur, les 
figurines de l’unité ont une sauvegarde invulnérable de 4+.”

ANCIEN BRÉVIAIRE
Cet humble livre de prières appartenait jadis au premier Grand 
Chapelain des Black Templars. Il contient ses enseignements sur  
la nature de la divinité, et ses successeurs en récitent des extraits à 
la veille de la bataille. Chaque verset de ce livre a une signification 
cruciale pour les frères de bataille du Chapitre.

Figurine de Chapelain uniquement. Lorsqu’on effectue un jet pour 
déterminer si une litanie récitée par une figurine ayant cette Relique 
réussit, vous pouvez jeter deux D6 et ignorer un des résultats.

CRÂNE DU CACODOMINUS
Trophée datant de l’époque connue sous le nom de Hurlement, le  
crâne de ce misérable xenos résonne encore de son agonie psychique.

Une fois par bataille, après qu’un pouvoir psychique a été manifesté  
par une figurine Psyker ennemie à 12" du porteur, jetez un D6 ; 
sur 2+, la figurine ennemie subit D3 blessures mortelles après 
que ce pouvoir psychique a été résolu.

ÉPÉE DU JUGEMENT
L’aquila de l’Empereur orne la garde de cette épée, dont la lame  
acérée a servi nombre de Black Templars tout au long des millénaires.

Figurine avec épée énergétique ou une seule épée énergétique de 
maître uniquement. Cette Relique remplace une épée énergétique 
ou épée énergétique de maître, et elle a le profil suivant :

ARME PORTÉE TYPE F PA D
Épée du Jugement Mêlée Mêlée +1 -3 3
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FICHES TECHNIQUES
Cette section contient les fiches techniques nécessaires pour livrer bataille avec vos figurines de  
Black Templars, ainsi que le détail de leurs aptitudes d’armée. La façon d’utiliser les fiches techniques  
est détaillée dans le Livre de Base de Warhammer 40,000.

ÉQUIPEMENT & LISTES D’ARMES
Les profils d’armes de la fiche technique d’une unité sont 
ceux des armes de base dont les figurines de l’unité peuvent 
être équipées. Certaines armes ne sont que mentionnées sur 
une fiche technique, elles se trouvent dans le Codex : Space 
Marines. En outre, certaines fiches font référence à une ou 
plusieurs listes (ex : Armes Combinées), qui se trouvent dans 
le Codex : Space Marines.
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GRAND SÉNÉCHAL HELBRECHT PUISSANCE 8
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Grand Sénéchal Helbrecht 6" 2+ 2+ 4 4 8 6 9 2+

Le Grand Sénéchal Helbrecht est équipé de : Combi-fuseur ; Épée des Grands Sénéchaux ; grenades Frag ; grenades Krak. 
Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Grand Sénéchal Helbrecht.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES

Combi-fuseur Lorsque vous choisissez cette arme pour tirer, choisissez 1 ou les 2 profils ci-dessous. Si vous 
choisissez les 2, soustrayez 1 aux jets de touches pour les attaques faites avec cette arme.

- Bolter 24" Tir Rapide 1 4 0 1 -

- Fuseur 12" Assaut 1 8 -4 D6
Chaque qu’une attaque avec ce profil d’arme 
cible une unité à mi-portée, l’attaque a une 
caractéristique de Dégâts de D6+2.

Épée des Grands 
Sénéchaux Mêlée Mêlée +2 -3 2

Quand le porteur combat à un tour où il a  
effectué un mouvement de charge ou accompli  
un Intervention Héroïque, il effectue D3 attaques 
supplémentaires avec cette arme.

APTITUDES
Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines)

Maître de Chapitre : À votre phase de Commandement, 
choisissez une unité – Base ou Personnage – Black 
Templars amie à 6". Jusqu’au début de votre prochaine 
phase de Commandement, à chaque attaque d’une 
figurine de l’unité, vous pouvez relancer le jet de touche.

Halo de Fer : Cette figurine a une sauvegarde 
invulnérable de 4+.

Rites de Bataille (Aura) : Tant qu’une unité Base Black  
Templars amie est à 6" de cette figurine, à chaque attaque  
d’une figurine de l’unité, relancez tout jet de touche de 1.

Croisade de Colère (Aura) : Tant qu’une unité Base  
Black Templars amie est à 6" de cette figurine, ajoutez  
1 à la caractéristique de Force des figurines de l’unité.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Black Templars
MOTS-CLÉS : Infanterie, Personnage, Maître de Chapitre, Grand Sénéchal Helbrecht

LE CHAMPION DE L’EMPEREUR PUISSANCE 5
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Le Champion de l’Empereur 6" 2+ 3+ 4 4 5 5 9 2+

Le Champion de l’Empereur est équipé de : pistolet bolter ; l’Épée Noire ; grenades Frag ; grenades Krak.  
Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Champion de l’Empereur.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Pistolet bolter 12" Pistolet 1 4 0 1 -

Épée Noire Mêlée Mêlée +3 -3 2

Lorsque vous résolvez une attaque 
effectuée avec cette arme contre une 
unité Personnage ou Monstre, vous 
pouvez relancer le jet de blessure.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines)

Honneur de Sigismund : Tant que cette figurine est 
à Portée d’Engagement d’une ou plusieurs figurines 
Personnage ennemies, ajoutez 1 à ses caractéristiques 
de Force et d’Attaques.

Parade Adroite : À chaque attaque de mêlée effectuée 
contre cette figurine, soustrayez 1 au jet de touche.

Armure de la Foi : Cette figurine a une sauvegarde 
invulnérable de 4+.

Tueur de Champions : Au début de la phase de Combat, si cette  
figurine est à Portée d’Engagement d’une ou plusieurs 
unités Personnage ennemies, elle peut combattre en 
premier à cette phase. À chaque attaque de mêlée de cette 
figurine contre une unité Personnage ennemie, vous 
pouvez relancer le jet de touche.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Black Templars
MOTS-CLÉS : Infanterie, Personnage, Champion de l’Empereur
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CHAPELAIN GRIMALDUS PUISSANCE 5
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Chapelain Grimaldus 6" 2+ 3+ 4 4 5 4 9 3+

Le Chapelain Grimaldus est équipé de : pistolet à plasma ; crozius d’artificier ; grenades Frag ; grenades Krak.  
Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Grimaldus.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Pistolet à plasma Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Standard 12" Pistolet 1 7 -3 1 -

- Surcharge 12" Pistolet 1 8 -3 2
Au moindre jet de touche de 1 pour une 
attaque avec ce profil d’arme, le porteur 
est détruit après avoir tiré avec cette arme.

Crozius d’artificier Mêlée Mêlée +2 -2 2 -

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines)

Chefs Spirituels (Aura): Tant qu’une unité Base Black 
Templars amie est à 6" de cette figurine, les figurines 
de l’unité amie peuvent utiliser la caractéristique de 
Commandement de cette figurine au lieu de la leur.

Puritain Dévot : Cette figurine peut tenter de résister à 1  
pouvoir psychique à la phase Psychique de votre adversaire,  
à l’instar d’un Psyker en effectuant un test d’Abjurer le Sorcier.

Zèle Inégalé : Tant qu’une figurine Black Templars amie 
est à 6" de cette figurine, chaque fois qu’une figurine de 
l’unité fait une attaque de mêlée, sur un jet de touche non 
modifié de 6 vous pouvez effectuer 1 attaque supplémen- 
taire contre la même unité avec la même arme. Cette attaque  
supplémentaire ne peut pas générer de nouvelle attaque.

Rosarius : Cette figurine a une sauvegarde invulnérable 
de 4+.

PRÊTRE
 La figurine Chapelain Grimaldus de cette unité connaît la Litanie de la Haine (voir Codex : Space Marines) et deux 
autres litanies parmi les Litanies des Dévots (page 48). 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 round. Jetez un D6 : sur 3+, la litanie récitée réussit, et prend effet jusqu’au début de votre prochaine phase 
de Commandement.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Black Templars
MOTS-CLÉS :  Infanterie, Personnage, Prêtre, Chapelain, Grimaldus

SERVITORS CÉNOBITES  PUISSANCE 1
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

3 Servitor Cénobite 5" 5+ 5+ 3 3 1 1 6 4+

Chaque figurine est équipée de : arme de corps à corps. Votre armée ne peut inclure qu’une unité Servitors Cénobites.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Arme de corps à corps Mêlée Mêlée Util. 0 1 -

APTITUDES
 Effacement Mental : Tant que cette unité est à 6" d’un 
Chapelain Grimaldus amie, les figurines de cette 
unité ont une caractéristique de Capacité de Combat 
et de Capacité de Tir de 4+, et une caractéristique 
de Commandement de 9. De plus, si votre armée est 
Réglementaire, cette unité ne prend pas de case dans un 
Détachement qui inclut aussi le Chapelain Grimaldus.

Reliques de Helsreach (Aura) : Tant qu’une unité Black 
Templars amie est à 6" ou moins de cette unité, chaque 
fois qu’une figurine de l’unité en question est censée 
perdre un Point de Vie à la suite d’une blessure mortelle, 
jetez un D6 : sur 4+ le PV n’est pas perdu.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Black Templars
MOTS-CLÉS :  Infanterie, Servitors, Servitors Cénobites
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ESCOUADE CRUSADER PUISSANCE 5
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv
4-9 Initié 6" 3+ 3+ 4 4 2 1 7 3+

0-10 Novice 6" 3+ 3+ 4 4 1 1 6 4+

1 Frère d’Épée 6" 3+ 3+ 4 4 2 2 8 3+

Si cette unité contient 5 Initiés ou plus, elle a Rang de Puissance 10. Si cette unité contient de 1 à 5 Novices,  
elle a Rang de Puissance +3. Si cette unité contient 6 Novices ou plus, elle a Rang de Puissance +6.  
Chaque figurine est équipée de : pistolet bolter ; bolter ; grenades Frag ; grenades Krak.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Fusil à pompe Astartes 18" Assaut 2 4 0 1 -

Pistolet bolter 12" Pistolet 1 4 0 1 -

Bolter 24" Tir Rapide 1 4 0 1 -

Épée tronçonneuse Astartes Mêlée Mêlée Util. -1 1 Chaque fois que le porteur combat, il fait 
1 attaque supplémentaire avec cette arme.

Couteau de combat Mêlée Mêlée Util. 0 1 Chaque fois que le porteur combat, il fait 
1 attaque supplémentaire avec cette arme.

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
•  Le pistolet bolter du Frère d’Épée peut être remplacé par un des choix suivants :  

1 arme de la liste Pistolets ; 1 arme de la liste Armes de Mêlée.
•  Le bolter du Frère d’Épée peut être remplacé par un des choix suivants :  

1 arme de la liste Armes Combinées ; 1 arme de la liste Pistolets ; 1 arme de la liste Armes de Mêlée.
•  Chaque Novice de l’unité peut avoir son bolter remplacé par un des choix suivants :  

1 Fusil à pompe Astartes ; 1 couteau de combat.
• Chaque Initié de l’unité peut avoir son bolter remplacé par 1 épée tronçonneuse Astartes.
•  Si cette unité contient 9 figurines ou moins, le bolter de 1 Initié peut être remplacé par un des choix suivants :  

1 hache énergétique ; 1 gantelet énergétique ; 1 masse énergétique ; 1 épée énergétique ; 1 arme de la liste Armes 
Lourdes ; 1 arme de la liste Armes Spéciales.

• Si cette unité contient 10 figurines ou plus :
 ○ Le bolter de 1 Initié peut être remplacé par 1 arme de la liste Armes Spéciales.
 ○  Le bolter de 1 Initié peut être remplacé par un des choix suivants : 1 hache énergétique ; 1 gantelet énergétique ;  

1 masse énergétique ; 1 épée énergétique ; 1 arme de la liste Armes Lourdes.

APTITUDES
Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines)

Écran de Fumée : Tant que cette unité contient la moindre figurine Novice, elle a le mot-clé Écran de Fumée.

Paires de Combattants : Tant que cette unité contient au moins autant d’Initiés que de Novices, chaque fois qu’une 
attaque d’arme de mêlée est effectuée par un Novice de cette unité, relancez tout jet de touche de 1.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Black Templars
MOTS-CLÉS : Infanterie, Base, Escouade Crusader
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QG

Chapelain Grimalus (p. 9) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité .................................................... 95 pts

Grand Sénéchal Helbrecht (p. 8) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 155 pts

Le Champion de l’Empereur (p. 8)
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité .................................................... 85 pts

ÉLITE

Servitors Cénobites (p. 9)
Taille de l’unité .............................................................3
Coût de l’unité .................................................... 20 pts

TROUPES

Escouade Crusader (p. 10)
Taille de l’unité ...................................................... 5-20
Coût de l’unité (Novice) ...................14 pts/figurine
Coût de l’unité (autres) ....................18 pts/figurine

• Bolter Storm ................................................ +5 pts
• Canon à gravitons ................................... +10 pts
• Canon à plasma ....................................... +15 pts
• Canon laser ............................................... +15 pts
• Combi-fuseur ........................................... +10 pts
• Combi-graviton ........................................ +10 pts
• Combi-lance-flammes  .......................... +10 pts
• Combi-plasma.......................................... +10 pts
• Épée énergétique ...................................... +5 pts
• Fuseur ........................................................ +10 pts
• Fusil à gravitons ...................................... +10 pts
• Fusil à plasma .......................................... +10 pts
• Gantelet énergétique ............................. +10 pts
• Griffe Lightning ........................................... +5 pts
• Hache énergétique .................................... +5 pts
• Lance-flammes .......................................... +5 pts
• Lance-missiles ........................................ +20 pts
• Marteau Thunder..................................... +15 pts
• Masse énergétique ................................... +5 pts
• Multi-fuseur .............................................. +20 pts
• Pistolet à gravitons .................................... +5 pts
• Pistolet à plasma ....................................... +5 pts

VALEURS EN POINTS
Vous devez utiliser cette section pour déterminer la valeur en points (pts) de chaque unité de votre armée. Chaque entrée précise la  
taille de l’unité (le nombre de figurines qu’elle contient) et le nombre de points qu’elle coûte. Si une entrée a un coût de “x pts/figurine”,  
l’unité coûte alors x points pour chaque figurine de l’unité. Vous devez ajouter les points pour chaque arme, ou pièce d’équipement, 
qui est incluse dans l’unité si elle est listée dans l’entrée de l’unité (les armes et pièces d’équipements qui ne sont pas listées dans l’entrée  
d’une unité ne coûtent aucun point supplémentaire pour les inclure dans l’unité).
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