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Les technoprêtres de Mars sont les gardiens des technologies terriennes et les maîtres de la 
connaissance technique, ainsi que des arcanes mécaniques de toute sortes. A travers toute la 
galaxie, sur les mondes-ateliers des technoprêtres, les usines d'armement fonctionnent jour et nuit, 
produisant les armes dont dépend la survie de l'Imperium. Les usines orbitales construisent des 
vaisseaux aussi grands que des citées, ornés de gargouilles pour repousser les esprits du Warp. 
Les chaînes d'assemblage s'étendent sur plusieurs kilomètres dans les plaines d'acier tandis que 
les psalmodies des technoprêtres activent les runes et que les onctions sacrées préparent les 
machines. Des flottes entières s'envolent, des vaisseaux cargo décollent, les flancs gonflés 
d'innombrables véhicules de combat et de millions de machines de mort pour combattre dans les 
guerres impériales. Bien que de nombreux mondes produisent des armes et que les Space Marines 
possèdent leurs propres forges, seuls les mondes-ateliers peuvent assurer la production des 
milliards d'armes nécessaire aux combattants de la Garde Impériale. Seul l'Adeptus Mechanicus 
détient les secrets de mise en marche par les runes des moteurs du warp, des systèmes de guidage 
par cristaux, et l'imprévisible technologie de leur fabrication. Qui sait combien d'autres secrets 
sont détenus par les technoprêtres ? Des secrets trop puissants pour que l'on puisse murmurer leur 
nom ou graver leur rune mais conservé pour l'éternité, nichés au cœur du programme central du 
Libra Ultima du Fabricator Général de Mars. 

 
 
 
 
 

Un homme peut mourir sans regrets si sa tâche est 
accomplie et s'harmonise avec le Grand Achèvement. Le 
temps n'est qu'une somme de faits oubliés et les grands 
évènements, l'accomplissement d'une seule pensée 
organisée. Nous devons endurer le présent pour que les 
générations futures profitent de nos réalisations et 
continuent nos recherches, comme nos ancêtres nous ont 
permis de le faire. 

 

Le Glas des Eons, 
Technomage Garba Mojaro 

de l'Adeptus Mechanicus 



 4 

SOMMAIRE  
 
 

 
 
 
L’ADEPTUS MECHANICUS.....................................5 

LE CULTE MECHANICUS.......................................5 
LES MATRICES DE CONSTRUCTION 
STANDARDS.............................................................6 
MARS .........................................................................7 
LES MONDES FORGES ...........................................7 
LES MONDES CHEVALIERS..................................7 

ORGANISATION DE L'ADEPTUS MECHANICUS8  
LE CULTE MECHANICUS.......................................8 

LES ARMEES DE L'ADEPTUS MECHANICUS....9  
LES FORCES CONVENTIONNELLES....................9 
LES ROBOTS.............................................................9 
L'ORDO REDUCTOR................................................9 
LES CHEVALIERS....................................................9 
LA LEGIO CYBERNETICA ...................................12 
LES TYPES DE ROBOTS .......................................13 

LES ARMES DE L’ADEPTUS MECHANICUS ....15 
OUTILS ....................................................................15 
SURGENERATEURS ..............................................15 
ARMES D’APPUI HORS-TABLE ..........................15 

REGLES SPECIALES DE L'ADEPTUS 
MECHANICUS...........................................................16 

EQUIPAGES D'ARMES ..........................................16 
ORGANISATION DES SKITARII..........................16 
COMPETENCES/EQUIPEMENTS SPECIAUX.....16 
APPUI HORS-TABLE .............................................17 
ROBOTS...................................................................17 

LES FORCES DE L'ADEPTUS MECHANICUS...19 
TECHNOPRETRES .................................................19 
INGENIEURS...........................................................19 
SKITARII..................................................................19 
TECHNOPRETRE DE LA LEGIO CYBERNETICA
...................................................................................19 
ELECTRO-PRETRES ..............................................20 
SERVITEURS ..........................................................20 
LOGIS.......................................................................20 
PRETRE DES RUNES .............................................21 
SERVITEUR OGRYN..............................................21 
SERVO-CRANE.......................................................21 
CHEVALIER............................................................22 

LISTE D'ARMEE DE L'ADEPTUS MECHANICUS
......................................................................................23 

TAILLE DE LA PARTIE .........................................23 
L'ARMÉE..................................................................23 
PERSONNAGES ......................................................23 
COMMANDANT D'ARMÉE...................................23 
ESCOUADES ...........................................................23 
APPUI .......................................................................23 
ALLIÉS.....................................................................23 
LIMITATIONS SPÉCIFIQUES ...............................24 
PERSONNAGES SPÉCIAUX..................................24 
LISTE D'ÉQUIPEMENT..........................................24 

CARTES D'ÉQUIPEMENT .....................................24 
LISTE D'EQUIPEMENT..........................................25 
COMMANDEMENT................................................26 
ESCOUADES ...........................................................27 
APPUI .......................................................................28 
PERSONNAGES SPECIAUX..................................30 

APPENDICE...............................................................32 
EXPÉDITIONS.........................................................32 
DÉFENSE DE MONDE FORGE .............................32 
NOTES DE L’AUTEURS ........................................32 

PROFILS DES ROBOTS...........................................33 
ROBOT CRUSADER...............................................33 
ROBOT COLOSSUS................................................33 
ROBOT CATAPHARACT.......................................33 
ROBOT CASTELLAN.............................................33 
ROBOT CONQUEROR ...........................................34 
TABLEAUX DE DEGATS ......................................34 



 5 

 

L’ADEPTUS MECHANICUS  
 
 
Le texte qui suit est un assemblage du Codex Imperialis 

(Wh40k V2), du Codex Titanicus (SM1) et des White Dwarf 
126 et 104, le tout  repris du site Taran 
(http://perso.wanadoo.fr/taran ). 

 
Mars est la planète de l'Adeptus Mechanicus, maison 

mère et domaine des technoprêtres du Culte de la Machine. La 
Planète Rouge est l'une des merveilles de la galaxie, c'est 
l'atelier de l'Imperium, le premier monde forge, la mère des 
vaisseaux et la gardienne des secrets. L'Adeptus Mechanicus 
détient la connaissance technique de l'Imperium, qui préserve 
les secrets scientifiques des temps anciens et effectue les 
recherches sur les nouvelles sciences du 41ème millénaire. 

 
LE CULTE MECHANICUS  

Le Culte Mechanicus ou Culte de la Machine, reconnaît 
l'Empereur comme Maître du genre humain mais ne reconnaît 
pas l'autorité de l'Ecclésiarchie, culte officiel de l'Imperium. En 
fait, l'Adeptus Mechanicus suit sa propre religion, sombre et 
mystérieuse. 

Selon l'Adeptus Mechanicus, la connaissance est la 
manifestation suprême de la divinité et toute créature ou objet 
véhicule un certain savoir. Du fait de son immense 
connaissance, l'Empereur est le principal objet d'adoration. Les 
machines ayant préserver les connaissances ancestrales sont 
également sacrées et l'intelligence artificielle est tout aussi 
divine que celle des hommes. La valeur d'un homme n'est que 
la somme de ses connaissances, son corps n'est qu'une simple 
machine organique lui permettant de préserver son intelligence. 

L'Adeptus Mechanicus est obsédé par la quête du 
savoir. Cette quête prend de multiples formes, que ce soit en 
recherches ou en explorations mais son but principal est la 
découverte des anciennes MCS (Matrices de Constructions 

Standards). 

La naissance du Culte Mechanicus 
Les origines du cultes datent d'il y a plusieurs 

millénaires, avant même l'avènement de l'Imperium, à une 
époque connue sous le nom d'Ere des Luttes. Les 
évènements qui déclenchèrent les troubles de cette époque 
restent flous mais beaucoup pensent qu'un regain d'activités 
des énergies du Warp en est l'une des causes. Les voyages à 
travers les royaumes éthérés et sans substance du Warp 
peuvent créer dans cette dimension des perturbations 
erratiques appelées tempêtes du Warp. Les voyages 
interplanétaires deviennent alors très dangereux. Au cours de 
l'Ere des Luttes, ces tempêtes devinrent si violentes qu'il 
devint quasiment impossible de voyager entre les différents 
systèmes planétaires. Les colonies furent alors isolés, livrés à 
elles-mêmes et certaines de ces sociétés dépendantes du 
transport spatial s'effondrèrent, l'anarchie se développa et ces 
civilisations humaines disparurent à tout jamais.  

Pendant l'Ere des Luttes, la terre n'arriva plus à 
assurer la subsistance nécessaire à sa population. Sans accès 
aux ressources de la galaxie, la planète allait mourir. Les 
guerres et la famine causèrent la mort de millions 
d'individus. La planète ne fut bientôt qu'un champ de bataille 
entre des seigneurs de guerre qui se disputaient les ruines de 
ce qui avait autrefois été une grande civilisation. Toutes les 
antiques connaissances de la Terre furent perdues et les cités 
détruites. La planète se désertifia et ses habitants furent 
ravalés au rang de brutes sauvages se battant pour la moindre 
parcelle de terre ou pour le moindre point d'eau. Sur Mars, le 
processus de désagrégation commença comme sur la terre 
mais les conditions de vie orientèrent les événements 
différemment. A cause du manque d'entretien, les boucliers 
antiradiations se dégradèrent. Les rayons solaires irradièrent 
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le sol de la planète et détruisirent le fragile écosystème, 
balayant la maigre végétation qui avait mis des siècles à 
pousser. Les maladies provoquées par le taux de radiations 
tuèrent la majorité de la population. De ceux qui survécurent, 
la plupart devinrent des mutants, des zombies sans âmes, des 
cannibales. La destruction totale de la planète semblait 
inévitable mais elle n'arriva pas car une foi nouvelle se répandit 
dans la population. Cette religion de la survie était le Culte 
Mechanicus dédié au Dieu Machine.  

Les dévots de ce nouveau culte se mirent en quête d'un 
moyen de rétablir des abris temporaires contre les radiations. 
Ce culte réclamait une dévotion totale de la part de ses fidèles 
car seule l'abnégation et le sacrifice de certains permettrait de 
remettre les machines en état et de sauver la planète. Sous la 
direction de leurs technoprêtres, les adorateurs commencèrent à 
remettre de l'ordre dans ce monde. Ils bâtirent des abris pour se 
protéger des tempêtes de radiations. Des générateurs d'oxygène 
et des machines de production d'éléments nutritifs leur 
permirent de survivre dans ces espaces confinés. 

Ces refuges trop peu nombreux même pour les 
technoprêtres étaient interdits aux mécréants. Les mutants et 
les pillards tentèrent alors de s'emparer de ces abris construits à 
la hâte. De nombreux fidèles moururent dans la défense de 
leurs sanctuaires et certains des premiers refuges furent 
détruits, mais les survivants resurgirent encore plus forts et 
plus déterminés. Le peuple interpréta leur survie comme une 
justification du Culte Mechanicus. Sa foi et sa dévotion 
devinrent inébranlables. 

Tandis que les seigneurs de guerre se battaient pour les 
ruines de la terre, les technoprêtres reconstruisaient mars à 
l'image de leur dieu. Sur les plaines de sables rouge, ils 
édifièrent le premier temple à la gloire du Dieu Machine et le 
peuple vint l'adorer sur le grand Autel de la Technologie.  

Les technoprêtres parcoururent les ruines à la recherche 
de machines intactes qu'ils pourraient conserver dans le 
Temple de tous les Savoirs. A l'intérieur de ses murs de 
plastacier, des pistons gigantesques soutenaient une voûte 
haute de plusieurs kilomètres. Ces pistons étaient conçus pour 
pouvoir monter ou abaisser le toit afin de modifier les capacités 
acoustiques du temple et d'accentuer l'intensité des prières et 
des hymnes au Dieu Machine.  

Le Grand Autel qui s'y trouvait avait la forme d'une 
vaste banque de données, contenant toutes les connaissances 
des technoprêtres. Aujourd'hui encore, chaque nouvelle 
connaissance est enchâssée dans cet autel. Chaque temple de 
Mars et des Mondes Forges est connecté au Grand Autel par un 
transmat, serviteur doté de pouvoirs psychiques dont l'esprit est 
relié à l'autel, faisant ainsi du Culte Mechanicus, une entité 
unique. 

Lorsque les technoprêtres rétablirent l'ordre sur Mars, 
ils mirent également en place les bases d'une extension armée 
du Culte Mechanicus, les légions titaniques. Ils réalisèrent des 
machines adaptées au combat dans leur environnement hostile 
et les appelèrent titans. Depuis cette époque, les légions 
titaniques constituent l'ossature des troupes de l'Adeptus 
Mechanicus. A présent en tant que membre de l'Imperium, ils 
servent l'Empereur.  

 
 

LES MATRICES DE CONSTRUCTION 
STANDARDS 

Les MCS furent créées durant l'age d'or du Moyen-Age 
Technologique. A cette époque, des milliers de colonies 
humaines furent fondées sur des mondes lointains. Nombre de 
ces colonies ne parvinrent pas a survivre, certaines furent 

isolées puis perdues et celles qui survécurent ne réussirent à 
obtenir qu'un très bas niveau économique, Cependant, la 
plupart de ces mondes réussirent à garder un haut niveau 
technologique grâce aux immenses banques de données 
informatiques importées de la Terre. Ces bases de données 
informatiques sont plus connues sous le nom de Matrices de 
Construction Standard (MCS) ou Gabarits de Production 
Standards. 

Les MCS représentent la somme des connaissances 
humaines. Bien que la plupart des colons eussent surtout 
besoin de savoir construire de simples machines agricoles, le 
système comprenait des programmes pour diverses 
constructions, comme les centrales d'alimentation nucléaire 
et les réacteurs à fission. 

Aujourd'hui, les MCS ont complètement disparues et 
seuls quelques exemples d'impressions sur papier de 
première génération subsistent. Sur certains mondes. les 
informations sur les MCS sont considérées comme sacrées et 
les copies originales sont gardées jalousement comme des 
textes sacres, dans les sanctuaires et les temples. 

Depuis des millénaires, l'Adeptus Mechanicus 
recherche des informations sur les MCS. Ils les considèrent 
comme leur bible perdue, leur Graal, leur calice du savoir. 
Chaque bribe d'information est avidement recherchée et 
jalousement préservée. Toutes les rumeurs sur un système 
fonctionnel sont prises au sérieux et suivies par des 
enquêteurs. Grâce a ces efforts, de nombreuses informations 
ont été retrouvées ou ont pu être reconstituées par une 
analyse soigneuse. Mais la technologie la plus avancée 
échappe encore à l'Adeptus Mechanicus car les premiers 
colons constituaient des peuples simples à l'esprit pratique. Il 
était rare que quelqu'un se donne la peine de recopier les 
théories et les techniques avancées contenues dans les MCS. 

Beaucoup d'humains attribuent la civilisation ork à 
des systèmes complets de MCS que ceux-ci aurait volé. 
Cette hypothèse est cependant très improbable. 

 

Les connaissances extraterrestres 
L'aboutissement technique des non-humains, comme 

les eldars et les orks et des civilisations humaines isolées, 
comme les Squats, sont aussi au centre des intérêts de 
l'Adeptus Mechanicus. En fait, les connaissances non-
humaines sont toujours plus utiles et de loin plus faciles à 
obtenir. 

Des membres de l'Adeptus Mechanicus 
accompagnent toujours les équipes d'exploration impériale, 
les rogue traders et les chapitres Space Marine, pour être 
idéalement placé pour étudier la technologie des autres 
cultures. Même les civilisations éteintes sont attentivement 
étudiées et leurs technologies enregistrées. 

 

La biologie et les autres sciences 
L'Adeptus Mechanicus n'est pas seulement intéressé 

par l'aboutissement technique, mais aussi par la biologie et 
les autres sciences naturelles. Donc, la flore et la faune de 
tous les mondes nouvellement découverts sont 
minutieusement enregistrés, et des spécimens sont envoyés 
sur Mars pour classification. Leurs systèmes climatiques et 
leurs géologies sont cartographiés, leurs atmosphères sont 
analysés et tous les aspects de leurs écosystèmes naturels 
étudiés. 

Ces études sont vitales pour les colonisations futures. 
Les animaux et les plantes dangereuses doivent être 
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considérés ainsi que les espèces utiles pour une éventuelle 
domestication. La météo et la stabilité géographique doivent 
être déterminés. Grâce à ses connaissances insondables, 
l'Adeptus Mechanicus peut éventuellement de modeler le 
climat et la biosphère d'un monde pour correspondre aux 
besoins humains. 
 
MARS 

La planète Mars a énormément change depuis que 
l'homme posa le pied pour la première fois sur sa surface aride 
et accidentée. Durant le 22e siècle, elle fut le premier monde à 
être terraformé. On lui donna une atmosphère et ses déserts 
furent fertilises. Toutefois, l'agriculture ne fut jamais très 
importante sur Mars. Sa principale source de richesse réside 
dans son sous-sol, sous la forme de gemmes, de minéraux et de 
minerais métalliques. 

Une fois terraformée. Mars fut occupée par des cartels 
industriels et leurs armées de travailleurs. Elle devint bientôt le 
premier monde-ruche de l'humanité et un centre de recherche et 
de production industrielle si important que le nom de Mars 
devint synonyme de progrès technologique et scientifique. La 
planète devint le tremplin de l'expansion humaine dans le 
système solaire. 

Aujourd'hui, Mars est devenue le domaine réserve de 
l'Adeptus Mechanicus et ses usines ruches fournissent la 
majeure partie des objets de haute technologie en usage dans 
l'Imperium. Les vaisseaux spatiaux et autres constructions de 
dimensions comparables sont fabriques dans des chantiers 
orbitaux qui tournent autour de sa ceinture équatoriale. Les 
vaisseaux de la flotte de guerre solaire sont bases dans 
d'immenses docks flottants et des navires en provenance de 
tout l'Imperium transitent par des pontons qui sont les plus 
grands objets que la main de l'homme ait jamais façonnés. 

Etant donne leur âge, les ruches industrielles de Mars 
sont toutes plus ou moins vétustes. Certaines zones sont encore 
entretenues et de nombreux bâtiments nouveaux y ont été 
rajoutés. Les zones trop touchées par le temps ne sont plus 
entretenues et restent à l'état de ruines. 

Un voyage à travers le système de transport peut mener 
une personne d'un extrême à l'autre, des quartiers les plus 
modernes jusqu'à d'anciennes désolations industrielles. Les 
lignes de transport serpentent entre les blocs de buildings 
flambant neufs, montrant encore leur charpente d'acier comme 
les gréements d'un navire, et traversent les vieux quartiers 
obscurs ou des trappes de condensation brisées libèrent leur 
vapeur et recouvrent les tubes de transport d'un brouillard 
perpétuel. Les désolations industrielles couvrent une vaste 
partie des cites, ce sont des déserts de plastacier brise et de 
poutrelles tordues, avec parfois des tours en ruines pointant 
vers le ciel rose de Mars. 

 
LES MONDES FORGES 

Lorsque le culte Mechanicus restaura l'ordre sur Mars, 
ses chefs regardèrent vers la Terre et même plus loin, espérant 
retrouver sur d'autres mondes des survivances de technologie. 
Les technoprêtres furent effarés par les destructions commises 
sur la Terre et jugèrent qu'il ne restait plus rien à sauver. Ils 
tournèrent alors leur attention vers le reste de la galaxie mais 
leurs navires spatiaux étaient toujours incapables de traverser 
les tempêtes du Warp. Le système solaire, comme bien d'autres 
était isolé. Les technoprêtres étudièrent alors le Warp des 
années durant, observant la nature de ses tempêtes et des 
énergies qui s'y déchaînaient. Apres plusieurs siècles, ils 
réussirent à prédire à quel moment les tempêtes seraient les 

plus faibles et entreprirent une expédition hors des limites du 
système solaire. Lorsque le moment arriva, la tempête se 
calma et une flotte impressionnante décolla de mars. Les 
vaisseaux du Culte Mechanicus transportaient une légion 
titanique entière et les milliers de serviteurs et de 
technoprêtres nécessaires à l'établissement de nouvelles 
colonies à travers de la galaxie.  

Après l'accalmie, la tempête redoubla de fureur et tout 
contact avec la flotte fut perdu. Les technoprêtres attendaient 
un signe du Dieu Machine tout en mettant au point une 
nouvelle expédition. 

Au cours des millénaires suivants, un bon nombre de 
légions titaniques furent envoyées dans l'espace. Certaines 
furent détruites pendant le voyage, mais beaucoup réussirent 
dans leurs missions. A travers toute la galaxie, de nouvelles 
colonies du Culte Mechanicus apparurent chacune étant la 
réplique de Mars avec ses temples, ses ruches et sa 
hiérarchie de technoprêtres. Chaque nouvelle colonie était 
systématiquement protégée par sa légion titanique. Ces 
nouveaux mondes furent appelés les Mondes Forges. Tandis 
que les tempêtes persistaient, les technoprêtres de Mars ne 
pouvaient qu'émettre des suppositions sur le nombre de 
flottes ayant atteint leur but à travers le Warp. Lors des 
accalmies, des messages fragmentaires arrivaient dans le 
Grand Autel du Temple de tous les Savoirs : rapports 
incomplets des Mondes Forges, renseignements sur des 
machines redécouvertes, confirmations de découvertes ou 
appels à l'aide désespérés. Mais il n'y avait rien que les 
technoprêtres pussent faire pour aider tel ou tel monde forge, 
et cela dura jusqu'à la Grande Croisade et à l'Ere de 
l'Imperium, où enfin les Mondes Forge et Mars furent 
réunifiés.  

 
LES MONDES CHEVALIERS  

Les Mondes Chevaliers fournissent aux mondes 
surpeuplés de l'Adeptus Mechanicus nourriture et matières 
premières. La plupart d'entre eux sont composés de terres 
réparties en vastes plaines et en forêts luxuriantes. Dans ces 
immensités, errent d'immenses troupeaux de mégasaures, 
créatures apparentées aux dinosaures issus d'une évolution 
propre ou introduits sur les planètes durant le Moyen Age 
Technologique. Des meutes de carnosaures, animaux très 
vifs et très voraces, attaquent souvent les troupeaux, les 
chevaliers les repoussent grâce à leurs machines. 

Les chevaliers doivent rester constamment vigilants 
pour tenir en respect, non seulement les carnosaures, mais 
aussi les pillards exodites eldars. Les serviteurs qui 
exploitent les mines à ciel ouvert des montagnes doivent 
aussi être protégés des pirates qui sont avides d'or, d'argent et 
d'uranium. 

Tout au long de l'année, les chevaliers se battent et 
patrouillent jusqu'à ce qu'un vaisseau arrive des Mondes 
Forges avec de nouvelles machines, des armes, des outils et 
du matériel pour les mines et reparte chargé de minerais et 
de viande de mégasaures. Parfois, les tempêtes du Warp sont 
mauvaises et les navires sont retardés pendant des mois, 
laissant les Mondes Chevaliers livrés à eux-même et au bord 
de l'anarchie. 

Lorsque les légions titaniques marchent au combat, 
chaque famille de la noblesse des Mondes Chevaliers envoie 
à leurs côtés des détachements de guerriers en armure, 
appelés Maisonnées. Chaque maisonnée rivalise avec les 
autres tant pour la bravoure et l'héroïsme que pour la beauté 
des oriflammes et des blasons de ses armures. 
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ORGANISATION DE L'ADEPTUS 
MECHANICUS  

L'Adeptus Mechanicus contrôle le gouvernement, les 
industries et la religion de Mars, de même que ceux de tous les 
mondes-forges. 

En simplifiant, la population est divisée en deux parties. 
La grande masse du peuple sont des esclaves appelés 
serviteurs. Les serviteurs ne sont pas réellement des hommes 
mais plutôt des cyborgs dont l'esprit a été partiellement 
programmé pour accomplir certaines taches spécifiques, Les 
serviteurs sont les esclaves de la confrérie des technoprêtres, 
hiérarchie de techniciens, de scientifiques et de chefs religieux. 
Les technoprêtres sont les ingénieurs et les techniciens experts 
de l'Imperium. 

Le chef de l'Adeptus Mechanicus est le Fabricator 
Général de Mars. C'est un Haut Seigneur de Terra et il dirige 
également le Culte de la Machine en tant que magos 
mechanicus. 

 

Magos 
Les magos sont les maîtres de la création technologique. 

Il en existe dans toutes les spécialités : magos technicus, magos 
mettallurgicus, magos alchemis, magos physis, magos biologis, 
etc. 

Logis 
Les logis sont des futurologues, des analystes et des 

statisticiens. Leur rôle est de prédire les tendances a venir et 
d'effectuer des prévisions sur les dépenses et les ressources 
nécessaires- Ils sont considérés comme des devins. 

Genetors 
Les genetors sont des généticiens. Ils sont très 

nombreux au sein de l'Adeptus Mechanicus et accompagnent 
souvent les forces impériales lors de l'exploration de nouveaux 
mondes. 

Artisans 
Les artisans ou constructors créent des machines, des 

bâtiments, des vaisseaux spatiaux, des armes et du matériel 
militaire. Ils contrôlent les vastes forces laborieuses des 
serviteurs. 

Electro-prêtres 
Les electro-prêtres sont des moines guerriers fanatiques 

de l'Adeptus Mechanicus. Ils voyagent a bord de vaisseaux 
spatiaux et servent de soutien aux technoprêtres guerriers. Un 

electro-prêtre se transforme en une vraie pile électrique et 
électrocute tout ce qu'il touche avant de .s'effondrer de 
fatigue. 

Ingénieurs 
Les ingénieurs sont des agents très bien entraînés du 

Culte de la Machine. Ils sont habituellement affectes a la 
Garde Impériale ou a d'autres organisations de l'Adeptus 
Terra. 

Prêtres des runes 
Les prêtres des runes gravent leurs symboles sur les 

machines et chantent des liturgies lors des rituels de 
l'initiation. Ils sont entraînés dans la branche mystique des 
connaissances scientifiques comme la mécanique intuitive, la 
méditation et l'improvisation. Ils sont connus pour leur 
approche originale des choses et peuvent être appelés pour 
résoudre les problèmes tenant en échec la logique pure et les 
procédures standard. 

Transmitors 

Ce sont des techniciens au service des ingénieurs qui 
se spécialisent dans les technologies de communication. Ils 
sont souvent affectes dans d'autres organisations impériales. 

Lexicanis 
Leur rôle est de compiler et de rationaliser les 

données afin qu'elles soient enregistrées dans une banque de 
données informatiques. Ils utilisent les ordinateurs, 
rassemblent les rapports, les statistiques économiques, etc... 
Ils peuvent être affectes dans n'importe quelle organisation 
de l'Adeptus Terra. 

Serviteurs 

Les serviteurs sont des esclaves de chair et de métal, 
des créatures ne possédant guère d'intelligence et obéissant a 
leur programme. Ils forment la majorité de la population 
martienne et il en existe de toutes sortes allant des cyborgs 
miniers sans esprit aux holomats, responsables des 
enregistrements holographiques. Le châtiment le plus sévère 
pour un criminel est d'être transforme en serviteur après un 
lavage de cerveau et une reprogrammation. Les anciens 
criminels portent un collier proclamant leur crime envers les 
technoprêtres. 

 
LE CULTE MECHANICUS  

L'Adeptus Mechanicus a également une interprétation 
unique du culte impérial qui, comme les cultes Space 
Marine, n'ont rien à voir avec l'Ecclesiarchie. C'est le Culte 
Mechanicus, ou Culte de la Machine. La totalité de Mars est 
le domaine de l'Adeptus Mechanicus, et son leader est le 
Fabricator Général. Le Fabricator est à la fois le chef du 
Culte Mechanicus et le gouverneur de la planète. Ses fidèles 
sont les Membres du Culte, les Ingénieurs, les 
Transmécaniques, les Prêtres des Runes, les Electro-prêtres 
et les divers rangs de Technoprêtres. 

Selon les mystérieuses écritures du Culte 
Mechanicus, le Savoir est la manifestation suprême de la 
divinité, et toute créature ou artefact contenant du savoir est 
sacré de ce fait. L'Empereur est l'objet suprême de 
vénération de par ses immenses connaissances. Les machines 
conservant le savoir des temps anciens sont également 
sacrées, tout comme les recherches créant du nouveau savoir. 
L'intelligence de la machine n'est ni plus ni moins respectée 
que l'intelligence humaine ou toute autre intelligence 
organique. Pour l'Adeptus Mechanicus, la valeur d'un 
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homme n'est que la somme de ses connaissances. Son corps 
n'est qu'une simple machine organique capable de préserver 
son intelligence. La vie elle-même n'a pas de valeur intrinsèque 
pour les technoprêtres. C'est fort visible dans leur utilisation 
d'humains comme matière première pour la création des 

cyborgs spéciaux appelés Serviteurs. Les Serviteurs sont 
fournis aux diverses organisations gouvernementales et 
militaires à travers l'Imperium dont l'Administratum, les 
Space Marines et les autres sections de l'Adeptus Terra.  

 

 
LES ARMEES DE L'ADEPTUS MECHANICUS  

 
 
L'Adeptus Mechanicus a deux forces à sa disposition. 

La puissance des Légions Titaniques a fait régner la loi de Dieu 
Machine sur les champs de bataille depuis avant la fondation 
de l'Imperium. A coté de ces massifs engins de guerre, le culte 
Mechanicus a aussi les régiments de Skitarii, aussi connu sous 
le nom de Technogarde [Tech Guard, NdT], les Skitarii sont 
recrutés parmi la population des Mondes Forges et sont armés 
et entraînés de la même façon que la Garde Impériale. Les 
Skitarii fournissent la force défensive des Mondes Forges ainsi 
que l'appui léger et blindé pour les Légions Titaniques quand 
elles partent en campagne. Ils sont de compétences et de rangs 
divers, allant du Fabricator Général ou des magos jusqu'à la 
majorité des technoprêtres, simples membres du clergé du Dieu 
de la Machine. Les soldats Skitarii sont très souvent 
bioniquement ou biologiquement modifiés -membres 
mécaniques,...- et les équipages des tanks de l'Adeptus 
Mechanicus sont liés cybernétiquement à leurs machines et ne 
peuvent pas les quitter. 

 
LES FORCES CONVENTIONNELLES  

Le terme générique de Skitarii s'applique à ces 
régiments dans leur entier, mais les différentes troupes 
d'infanterie ou blindée ont aussi des noms anciens qui sont liés 
à leur rôle sur le champs de bataille et leur position dans le 
Culte Mechanicus. Les Hypaspists sont les fusiliers standards 
armés de fusils laser. Les spécialistes des armes lourdes portent 
le titre de Sagitarii, alors que les équipages de tanks vétérans 
sont les Cataphracts et sont très respectés à cause du liens 
étroits qu'ils ont avec leurs machines. Les Ballisterai servent 
les grandes armes experimentales conçues pour détruire les 
tanks adverses et les forteresses ennemies. 

Il y a aussi les Pratorns, guerriers biologiquement et 
bioniquement améliorés, avec des implants cérébraux, des 
processeurs neuronaux et un squelette d'alliages renforcé. A la 
différence de Space Marines qui sont génétiquement modifiés 
dés leur plus jeune age, les Pratorns sont hommes adultes 
lorsqu'ils sont modifiés. Ils sont des guerriers sans peur que la 
dévotion au Dieu Machine rends combattants fanatiques qui 
combattront jusqu'à la mort. Ils sont les plus terribles troupes 
de l'Adeptus Mechanicus, imposant la volonté de leur dieu 
partout où ils sont déployés. 

En plus des transports de troupes Chimère, des chars 
lourds Leman Russ et des autres véhicules blindés, l'Adeptus 
Mechanicus déploie aussi des engins comme les Chevaliers et 
les Castellans [à ne pas confondre avec le robot de classe 
Castellan]. Ces immenses marcheurs fournissent une appui feu 
mobile et lourdement blindés aux Skitarii plus mobiles. Ils sont 
protégés par des champs énergétiques directionnels, que le 
pilote peut diriger pour annuler les impacts. Si tout leur 
pouvoir est concentré sur une petite zone, ils ne grillent pas 
comme ceux des gargants orks, mais ne procurent alors aucune 
protection. Les Castellans sont équipés d'un gros canon et d'un 
poing tronçonneur ou d'une autre arme de combat rapproché. 

 

LES ROBOTS 
En plus de ses guerriers humains, le Culte 

Mechanicus entretient des cohortes de robots. Haut trois fois 
comme un homme et portant des armes lourdes et de combat 
rapproché, les robots sont de terribles attaquants. Cependant, 
c'est comme défenseur qu'ils excellent vraiment, protégés par 
leur épaisse coque d'adamantium et distribuant leurs tirs sur 
les assaillants sans relâche. 

 
L'ORDO REDUCTOR  

L'Ordo Reductor est l'unité qui rassemble les 
spécialistes de siège de l'Adeptus Mechanicus. Cette unité 
est basé sur Mars et voyage de planète en planète suivant les 
besoins. L'Ordo Reductor fait un usage intensif de 
dreadnoughts de siège, de robots Colossus et d'armes 
lourdes. L'Adeptus Mechanicus clame avec fierté que jamais 
une planète n'a pu résister à son unité de siège, bien que 
certaines aient été détruites en essayant. 

 
LES CHEVALIERS  

Les Chevaliers sont de puissantes machines de 
guerres monoplace pseudo-humanoïdes de 10 à 15 m de haut 
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dont le nom générique est commun aux eldars et aux humains. 
Mais, ces eldars et ces humains n'ont quasiment aucunes autres 
ressemblances mis à part le fait qu'ils vivent sur des mondes 
similaires. Les chevaliers eldars sont plus connus sous le nom 
d'Exodites et les humains sont les habitants des fameux 
mondes-chevaliers souvent lié à l'Adeptus Mechanicus. 

Ses rapides engins ont combattu sur tout les champs de 
bataille depuis l'Hérésie d'Horus au service des hommes ou des 
eldars. Sur les mondes médiévaux où ces combattant sont 
recrutés, des modèles moins perfectionnés sont utilisés pour 
garder les troupeaux des imposants mégasaures. En temps de 
guerre, les nobles chevaliers et leurs machines marchent aux 
cotés des leurs. Avec leurs lances psychiques, ils distribuent la 
mort parmi leurs ennemis. 

Certains eldars s'installèrent sur les mondes vierges 
après la chute. 

La venue des hommes 
Durant le Moyen Age Technologique, des explorateurs 

humains voyagèrent à travers la galaxie à la recherche de 
planètes susceptibles d'être utiliser comme mondes agricoles 
pour nourrir l'immense population des mondes-ruches. Ils 
copièrent les techniques d'agricole des exodites qui vivaient 
déjà sur des mondes découverts. Les eldars parlent de cette 
période comme de la Venue des Hommes. Les eldars encore 
puissants et des colons Humains s'affrontèrent alors dans de 
nombreuses et sanglantes guerres pour la possession exclusive 
de planètes. 

Lorsque ces planètes furent isolées pendant l'Ere des 
Luttes, ils devinrent des mondes sauvages. Une aristocratie 
guerrière s'y forma imitant les sociétés exodites. Sur beaucoup 
de mondes, les clans eldar reconquirent le terrain perdu et 
menèrent de nombreux raids contre les humains. La richesse 
des clans humains et eldars est fondées sur leurs troupeaux et 

durant cette période, leur nombre fut extrêmement réduit du 
fait des raids incessants de part et d'autre. Comme c'était la 
seule source d'alimentation aisément disponible, ils restèrent 
primordiaux. 

Les nobles humains instaurèrent un système féodal. 
Une sous-classe de Bergers ("Drovers") s'occupa des 
troupeaux car les nobles ne voulaient pas salir leurs mains 
avec un tel travail. La loi interdit les armes sur les marcheurs 
des Bergers malgré la menace constante de raiders et de 
prédateurs. Les nobles leur imposèrent alors leur protection, 
interdisant toute chance de révolte. 

Cependant, en cas de péril, chaque maisonnée peut 
rassembler de nombreux hommes à pieds ou à chevaux. 
Ceux-ci sont équipés comme toutes les forces de défenses 
planétaires des autres planètes et celle de la Garde Impériale 
(ils possèdent cependant moins d'équipement lourd à 
l'exception des Chevaliers eux-mêmes). 

Quand un noble est devenu trop vieux pour la 
bataille, il donne son armure à son fils aîné. Les autres fils 
deviennent Veilleurs ["Warden", NdT]. Les veilleurs 
forment l'élément le plus stable des maisons nobles, ce sont 
eux, qui s'occupent de la protection des Bergers. 

Sur nombre de mondes, les groupes d'artisans et de 
techniciens sont devenus les sujets des nobles les plus 
important. Au commencement, ils entretenaient simplement 
les Chevaliers de nobles, mais ont bientôt ils s'unirent et 
parlèrent d'une même voix, menaçant de retirer leurs services 
de n'importe quel prince qui les vexaient. Ils instaurent eux-
mêmes une liturgie des mystères de la technologie et furent 
appelés des Sacristains ["Sacristans"]. Comme leur pouvoir 
grandissait, ils arbitrèrent les conflits entre les différents 
clans pour assurer qu'ils ne s'anéantissent pas mutuellement 
dans de vaines querelles. Les maisonnées ne peuvent pas se 
permettre des guerres d'usure et des génocides entre eux car 
d'autres dangers menaçant leur survie sont omniprésents. 
Enfin, les Sacristains s'imposèrent presque partout comme 
des prêtres et théorisèrent les vertus d'Honneur, de Devoir et 
de Courage transmises par tradition de génération à 
génération. Avec l'acceptation de ces valeurs, la noblesse fut 
nommé Chevalerie. 

En plus de la menace des clans hostiles, la Chevalerie 
doit se battre constamment contre les rapides carnosaures qui 
attaquent les troupeaux. Les carnosaures sont des prédateurs 
carnivores particulièrement dangereux créés suite à des 
mutations monstrueuses provoqués par des périodes 
d'activité warp intense. Quand une telle bête est aperçue, 
toute la Chevalerie lance des recherches pour la trouver et la 
détruire avant qu'elle ne se reproduisent. La chasse de ces 
bêtes aiguisent leurs compétences de combattant. 

La redécouverte 
Des milliers d'années plus tard, ces planètes furent 

rattachée au nouvel Imperium. Lorsque le rogue trader 
Jeffers les redécouvrit, il mentionna leurs habitants sous le 
nom de Chevaliers, insistant sur leurs vertus chevaleresques. 
Il souligna la valeur de ces mondes pour l'Empire comme 
une source d'alimentation et de guerriers. L'Administratum 
partagea ses vues et découvrit rapidement les autres mondes 
Chevaliers. A leur grande satisfaction, ils ont constaté que 
2/3 des mondes d'origine étaient toujours occupé par des 
hommes ayant reproduit peu ou prou le même modèle social. 
Les autres mondes étaient occupés par des Exodites et des 
Chevaliers Humains ou tenus exclusivement par des clans 
eldars fortement lié à des vaisseaux-mondes. Ces derniers 
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échangeant des matières premières naturelles pour de la 
technologie. 

La plupart du temps, les mondes Chevaliers furent 
affilié à un monde-forge de l'Adeptus Mechanicus. Ils leur 
fournissent l'alimentation, et les Sacristains furent placé sous le 
contrôle de l'Adeptus Mechanicus. Ces mondes ont été laissés 
avec un grand degré d'autonomie pourvu qu'ils produisent de la 
nourriture et qu'ils obéissent à l'ordre de mobilisation quand 
celui-ci est donné. 

Le Culte Impérial a été présenté d'une telle façon que 
les chevaliers peuvent être invité à entrer en croisade au nom 
de l'Empereur. Les vieilles rivalités sont oubliées et les 
chevaliers (particulièrement plus jeunes) se rassemblent en 
maisonnée pour se battre avec les Légions Titaniques ou dans 
la Garde Impériale. Les jeunes nobles n'ont souvent pas leur 
propre Chevalier. Mais, s'ils se battent pour l'Imperium, c'est 
l'Adeptus Mechanicus qui leur offre. Les Chevaliers 
combattent d'habitude en unités rassemblant des nobles d'une 
même maison et après la croisade, ils rentrent chez eux 
récompensés par le pillage et la machine sur laquelle ils ont 
combattu. Ils sont capables manœuvrer le Chevalier de leur 
père et peuvent hériter, former leur propre maison ou devenir 
Veilleurs. Normalement, les Veilleurs restent sur la planète-
mère pour protéger les biens de la famille mais si nécessaire, 
ils peuvent être présent au combat, compensant leur âge par 
une ténacité stoïque. Parfois, les Chevaliers s'accompagnent 
d'hommes d'armes. Ceux-ci sont re-équipés selon la Légion ou 
le Régiment dans lequel ils servent. Ils troquent alors leurs 
chevaux pour des motos et agissent en appui des Chevaliers ou 
comme scouts pour la Légion. 

Durant l'Hérésie Horus, des Chevaliers se sont battu des 
deux côtés. Beaucoup de mondes-chevaliers qui firent 
allégeance au maître de guerre ne se rendirent à l'Imperium 
qu'après des décennies ou même des siècles d'une lutte armée 
effroyable. 

Les chevaliers 
Les chevaliers sont contrôlés grâce à une liaison 

cérébrale directe du pilote à sa machine comme tout les titans 
impériaux. Chaque machine possède une personnalité propre. 
Le Princeps (pilote de titan) comme le noble chevalier doit 
dompter sa machine ou s'allier avec elle, selon ses possibilités. 
Les titans et les chevaliers gèrent eux-même les tâches 
courantes comme le balancement et la marche et les Princeps 
ne se concentre que sur les choses plus importantes (tir, 
direction). 

Les Chevaliers humains n'ont pas de personnalité 
imprimée en permanence. Au lieu de cela, le chevalier est assis 
dans un trône dans lequel est imprimé certains aspects de sa 
propre personnalité. Le trône est connecté à la machine et peut 
être éventuellement transféré d'une machine à un autre. C'est 
fait assez rarement, sauf en cas d'endommagement grave ou si 
le chevalier veut devenir Veilleur, transmettant son vieux 
Chevalier à un parent plus jeune. L'impression d'une 
personnalité sur un trône est une étape longue et parfois 
dangereuse. C'est devenu un rite de passage vers l'age adulte 
pour les jeunes nobles. Quand il est assez âgé, un noble qui 
veut devenir écuyer entreprend une veille dans la chapelle ou la 
sacristie de la famille. Il reste assis dans le trône qui deviendra 
sien toute une nuit. Il est entouré par les trônes antiques et les 
bannières de ses ancêtres qui lui rappèlent la longue tradition 
d'honneur et de chevalerie que l'on attend qu'il maintienne. Le 
processus d'impression a tendance à exagérer les aspects 
dominants de la personnalité du jeune noble, particulièrement 
ce qu'il éprouve pendant sa veille. S'il est effrayé, l'empreinte 

sera toujours effrayée, créant une machine difficile à 
contrôler au combat. Si le noble est fâché contre quelqu'un 
(un frère qui l'a raillé avant sa veille par exemple) 
l'empreinte de personnalité détestera toujours cette personne, 
même si le noble revient à de meilleurs sentiments. 

Quand un pilote meurt, son trône conserve son 
caractère. Personne ne peut l'employer avant que le nouveau 
pilote n'aient à nouveau imprimé sa personnalité dans le 
trône. Il est cependant toujours possible de communiquer 
avec les personnalités successives du trône. C'est pour cela, 
qu'ils sont souvent placés dans la chapelle de la famille en 
liaison directe avec les ancêtres du clan. C'est un immense 
déshonneur pour maisonnée de perdre des trônes au combat. 
Les autres membres du clan feront n'importe quoi pour les 
récupérer. 

Notons que les machines désarmées employées par 
des bergers ne sont pas contrôlées de la même manière. Elles 
sont pilotées par liaison cérébrale directe comme les 
Dreadnoughts. Cela les rend moins rapides que les engins 
des nobles. Le marcheur combat Sentinelle employé par la 
Garde Impériale est en fait une copie de ces machines à toute 
épreuve, adaptée pour le combat avec un complément 
d'armement. 

Quoiqu'il y ait beaucoup de conceptions différentes 
de Chevaliers une particularité commune à tous -sauf chez 
les veilleurs- est la lance. La lance est une arme à aire d'effet 
courte portée développée pour la garde des mégasaures. Elle 
affecte les systèmes nerveux de ces mornes géants. Pour 
cela, elles doivent être très puissantes et au combat, les 
lances employées par des chevaliers déchargent toute leur 
puissance en un seul tir. La lance est toujours montée sur le 
viseur des Chevaliers, cette pratique a donné aux chevaliers 
la réputation de pouvoir tuer d'un seul regard. 

Les chevaliers sont des machines de guerre rapide, 
capables de ce déplacer rapidement à travers le champ de 
bataille, pour employer au mieux leur puissance de feu 
dévastatrice. Ils sont fréquemment utilisés en avant garde de 
la formation principale ou pour sécuriser une position 
importante. Pendant la bataille, ils peuvent effectuer des 
manœuvres de contournement pour attaquer les flancs ou les 
arrières de l'ennemi. Ils peuvent aussi faire office de réserve 
mobile pour bloquer les percées ennemies ou affronter les 
menaces inattendues. 

Il y a trois statuts pour les chevaliers : le jeune écuyer 
débutant, le chevalier, guerrier expérimenté et le prince (les 
veilleurs de ce statut sont appelés sénéchaux). 

Formations 
Tous les Chevaliers sont organisés en détachements 

de trois machines ou plus. Les Chevaliers dans chaque 
détachement appartiennent à une seule maison. Il est 
parfaitement possible qu'une grande maison soient 
représentée par plusieurs détachements et il n'est pas 
inhabituel que les grandes batailles rassemblent jusqu'à 
trente parents, bien que couramment il n'y en est que 6 à 8. 
Quoique beaucoup des maisons aient des liens de sang vieux 
de centaines d'années, des animosités existent entre elles. Si 
des chevaliers combattent d'autres chevaliers se sera 
fréquemment contre des ennemis héréditaires (ou qui vont le 
devenir !). 

Les chevaliers humains ne mélangent jamais les 
différents types de machines dans leurs détachements. C'est 
traditionnel pour chaque clan de n'employer que des Paladins 
ou que des Lanciers plutôt qu'un mélange de deux. Les 
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grandes maisons se battent souvent avec les deux classes mais 
dans des détachements séparés. 

Les plus riches des maisonnées, des noms légendaires 
comme Hawkwood, Beaumaris, Arundel, Mortimer et 
Warwick, peuvent donner à leur chevaliers et même à leurs 
veilleurs des machines de n'importe quelles classes. Les moins 
fortunées ont seulement quelques machines d'une seule classe, 
pilotées par leurs meilleurs guerriers. 

Héraldique 
Les maison impériales de Chevaliers ont une livrée 

bicolore. Ils emploient les symboles impériaux adaptés pour 
marquer leur rang. Les écuyers emploient la couleur dominante 
sur la livrée de leur maison. Les chevaliers emploient les 2 
couleurs partagées en deux et les Lords emploient aussi les 
deux colories en quarteron. Il y a des variations mineures sur 
ces usages de maisonnée en maisonnée, mais ce modèle de 
base est toujours conservé. Les veilleurs sont eux peint tout de 
blancs, avec un simple panneau aux couleurs de leur maison 
pour indiquer leur appartenance. Les emblèmes sur les 
machines de guerre et leurs bannières sont adaptés des 
bannières principales du clan. Leurs bannières montrent 
d'habitude en image centrale un ancêtre héroïque combattant 
un monstre mythologique sur un fond bicolore. Les insignes et 
emblèmes propres à la campagne ou à la Légion Titanique avec 
laquelle ils combattent sont souvent ajoutés. 

 
LA LEGIO CYBERNETICA  

L'Adeptus Mechanicus est partagé en nombreuses sous-
branches et subdivisions. Chacune d'elles est spécialisée dans 
un des innombrables secteurs de l'Arcana Technis. La Legio 
Cybernetica est une des parties les plus anciennes de l'Adeptus 
Mechanicus. Ses enregistrements remontent, presque 
ininterrompus jusqu'aux tous premiers temps de l'Imperium et, 
on le soupçonne, même avant. La Legio a une longue histoire, 
et ses membres se considèrent comme une élite. 

La Legio est responsable de l'entretien et de la 
construction de tous les robots [guerriers? NdT] dans tout 
l'Imperium. Des robots peuvent être employés par toutes les 
armées impériales, mais ils sont toujours sous le contrôle de la 
Legio. De nombreux adeptes de la Legio ont déjà été tués en 
participant à des combats. La Legio continue de servir, 

consciente de sa valeur, même avec des pertes de 90%. 
La Legio Cybernetica est organisée en plusieurs 

milliers de cohortes, mais seul un pourcentage de ces 
dernières est toujours en activité. Chaque cohorte est 
organisée en manipules de trois, quatre ou cinq robots plus 
une légion de techno-adeptes. Le nombre de manipules dans 
une cohorte varie, mais il est rarement supérieur à 100. 
Cependant, une cohorte est habituellement éclatée dans une 
force de plusieurs Chapitres Space Marine ou une armée de 
la Garde Impériale. Les batailles impliquant plus de 4 ou 5 
manipules sont rares. Cela ne veut pas dire qu'elles ne se 
sont jamais produites -pendant l'Hérésie d'Horus en 
particulier, un grand nombre de robots ont été impliqués par 
les deux camps afin de réduire au minimum les pertes 
humaines jusqu'à ce que la bataille décisive puissent être 
engagée. 

Typiquement, chaque manipule est une escouade de 
quatre robots qui sont contrôlés sur le champ de bataille par 
un techno-adepte. Il n'a guère plus à faire que définir leurs 
programmes et surveiller leur progression. Cependant, il est 
également chargé de s'assurer qu'un robot endommagé (qui 
pourrait être dangereux à son propre camps) soit détruit aussi 
rapidement que possible. Chaque robot porte un système 
d'autodestruction qui peut être activé par télécommande si la 
programmation échoue de quelque manière que ce soit. Bien 
que rarement le présent sur le champ de bataille, il y a un 
certain nombre d'autres techno-adeptes chargés de l'entretien 
et des réparations de la manipule. Leurs services sont 
également très recherchés pour d'autres raisons. On dit qu'un 
techno-adepte de la Legio vaut son poids en pièces de 
rechange et peut réparer pratiquement n'importe quel article 
de l'équipement impérial. 

Des cohortes de la Legio Cybernetica sont parfois 
attachées aux Chapitres Marines en campagne, comme lors 
de l'opération Carthage (deuxième Pacification d'Isstvan V). 
Quand le chapitre de Desert Lions a pris les forts de la 
défense de la planète ils avaient été précédés par une cohorte 
complète de Legio des robots. Les robots avaient été 
programmés pour avancer face à l'ennemi sans soucis des 
pertes faisant ainsi des cibles faciles pour les défenseurs. Les 
Desert Lions les utilisèrent pour calculer les angles morts et 
les zones vives de leurs défenses. Dans l'assaut qui suivit, les 
Lions perdirent seulement sept marines. Tous les robots 
survivants ont été inclus au chapitre en tant que membres 
honorifiques en récompense. 

L'Inquisition a également mis à contribution les 
cohortes de la Legio Cybernetica. Les robots sont, par 
natures, totalement incorruptibles. Leur conception non-
biologique et leur esprit préprogrammé en fait les troupes 
parfaites contre les mutants et les autres peuples impurs. La 
terreur qu'ils peuvent provoquer lorsqu'ils sont utilisés contre 
des troupes non-préparées et sous-équipées n'est pas passée 
inaperçue à l'Inquisition. Ceci, combiné à leur fidélité 
absolue, fait d'eux des troupes appréciées par l'Inquisition. 
Les cohortes attachées à l'Inquisition sont habituellement 
dirigée par des Inquisiteurs-Techniciens plutôt que les 
adeptes de l'Adeptus Mechanicus. Les robots sont purs et 
incorruptibles ; ce n'est pas le cas des hommes. 

La chose a été prouvée pendant l'Hérésie d'Horus, 
lorsque de nombreuses cohortes se rebellèrent sous la 
conduite du Maître de Guerre. Les cohortes avaient été 
placées sous le commandement du Maître de Guerre en vue 
d'une nouvelle Croisade. Quand Horus a commandé à ses 
forces de combattre l'Empereur, les cohortes de la Legio 
Cybernetica sous ses ordres étaient parmi ceux qui obéirent. 
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Rapidement un grande partie de l'Adeptus Mechanicus 
rejoignit les rebelles, mais ceci ne change rien au fait que la 
Legio Cybernética ont été parmi les premières à se déclarer 
pour le Maître de Guerre. Après la défaite d'Horus et l'exil des 
légions renégates, les cohortes déshonorées se sauvèrent dans 
l'Oeil de la Terreur, où elles demeurent encore aujourd'hui. 

Après la défaite d'Horus, la Legio Cybernetica s'est au 
nouveau mise au service de l'Imperium. Ses membres prêtent 
maintenant des serments de fidélité plus terribles que tous les 
serments des Chapitre Space Marines. Au cours des 
millénaires, elle a regagné le respect et l'admiration du reste de 
l'Adeptus Mechanicus, de la Garde Impériale, et de l'Adeptus 
Astartes. 

Les manipules de la Legio exigent moins de transport 
que les unités militaires standard (les robots peuvent être 
transportés dans l'espace sans mal), moins support et de 
nourriture (les robots ni ne mangent ni boivent) et moins 
d'appui de champ de bataille (les robots portent habituellement 
leurs propres armes lourdes). Beaucoup de robots emploient les 
armements standard, réduisant le besoin d'approvisionnements 
spécialisés, et peuvent échanger des pièces avec les 
Dreadnoughts. Tout ceci les rend extrêmement populaires 
auprès des commandants militaires. 

Certaines des plus anciennes cohortes de la Legio 
Cybernetica clament que leurs troupes robotiques datent, en 
partie au moins, de la Grande Croisade et d'avant. Ces 
affirmations peuvent être exactes, car les robots sont souvent 
cannibalisés pour fournir des pièces de rechange pour leurs 
frères endommagés. Étant donné la durée de vie des 
technologies impériales une fois découvertes, de tels propos 
deviennent raisonnables. Il est en effet possible qu'une jambe, 
un champ énergétique ou un cortex ait été utilisé presque 
constamment pendant plus de dix mille ans. 

Comme un dreadnought, un robot est le produit de 
technologies avancées qui ont permit la création de sa coque 
blindée, de ses muscles artificiels et de sont système nerveux, 
de son cortex, de son alimentation énergétique, de ces systèmes 
de contrôle d'armes et de ses différentes interfaces. Les 
armureries de l'Adeptus Mechanicus utilisent de nombreux 
robots parmi les plus anciens comme banques de données. Les 
robots de type Castellan et le Crusader, par exemple, sont 
connus pour avoir combattu des deux côtés pendant l'Hérésie 
d'Horus. Leur conception est demeurée pratiquement identique 
depuis cette époque, mis à part quelques variations d' aspect 
mineures. 

Beaucoup de composants de robot sont identiques aux 
pièces de Dreadnought. Cette compatibilité simplifie de 
beaucoup les problèmes d'approvisionnement et de réparation. 
Des cohortes entières de la Legio, par exemple, ont été 
démontés pour fournir des pièces de rechange pour les 
dreadnoughts ! Dans la Legio Cybernetica, les adeptes ne 
voient pas d'empêchement à démanteler des Dreadnoughts -
tuant parfois leur pilote - pour dépanner en urgence leurs 
robots. 

Ce qui rend un robot différent d'un corps de 
dreadnought inoccupé est son cortex. C'est en quelque sorte un 
cerveau artificiel, construit à partir de protéines et d'enzymes 
artificielles. Ce cortex est imprimé d'ordres simples et de 
programme répétitifs - comme un «esprit» rudimentaire. Ce 
derniers permettent au robot d'obéir des instructions simples 
lorsqu'ils sont loin du champ de bataille ("ouvrez la porte du 
compartiment d'arme, svp... Déplacez-vous en avant jusqu'au 
secteur X25"etc..). Ces programmes sont souvent créer à partir 
de l'observation des créatures vivantes, et un robot peut 
développer comme un amour tout canin à son maître. 

Avant une bataille, ces programmes «passifs» sont 
remplacés par d'autres plus adapté à la bataille, des 
"wetwares" (logiciels d'un ordinateur de protéines). Ces 
nouveaux programmes, qui peuvent être changé à chaque 
bataille, définissent, par exemple, quand et comment le robot 
doit utiliser ses armes ou s'auto détruire 

Chaque morceau de "wetwares" est contenu dans une 
petite carte de bioplastique et à peu près de la taille d'une 
carte de crédit. Beaucoup de guerriers récupèrent ces 
dernières sur les robots détruits, considérant qu'elles 
contiennent l'âme et le courage du robot. Une fois maintenue 
dans une poche spéciale, une partie du courage du robot 
passerait dans le guerrier ; certains chapitres Space Marines 
sont connus pour avoir ce genre de pratiques. 

Sans son cortex un robot est aussi inutile qu'un bolter 
sans Marine. Il peut ne faire rien faire sans quelques soit les 
circonstance. Mais avec son cortex entièrement programmé, 
un robot est l'égal de nombreuses autres créatures sur le 
champ de bataille.  

 
LES TYPES DE ROBOTS 

Il existe cinq types de robots impériaux. De plus 
chaque type peut porter différentes armes ce qui rend les 
cohortes de robots très flexibles. 

Le Crusader 
Le Crusader est un robot 

léger, agile et doté d'un faible 
blindage, conçu pour se déplacer 
rapidement et délivrer un coup 
décisif. Il est généralement utilisé en 
tant qu'appareil anti-personnel et est 
très populaire au sein de 
l'inquisition, s'étant montré très 
efficace dans les opérations de 
traque/élimination de mutants. Le 
crusader n'est généralement pas 

utilisé quand une forte résistance ou une lourde 
concentration de blindé ennemis est attendue. 

Armes : canon laser (peut être remplacé par un bolter 
lourd ou un fuseur), 2 épées énergétiques. 

Le Colossus 
Le Colossus est à la base un 

robot de siège. La configuration 
standard inclut un marteau de siège 
contre les fortifications attaquées et 
des armes plus légères contre les 
défenseurs. Il est énormément 
utilisé par la garde impériale 
comme une alternative meilleure 
marché du dreadnought de siège et 
quelques robots de classe Colossus 
sont entretenus par l'Ordo Reductor 
de l'Adeptus Mechanicus 
principalement pour tester de 

nouveaux équipements de siège. 
Armes : marteau de siège (peut être remplacé par un 

lance-flammes, un gantelet énergétique ou un autocanon), un 
fuseur (peut être remplacé par un canon laser ou un bolter 
lourd) et un bolter (peut être remplacé par un second marteau 
de siège, un gantelet énergétique ou un autocanon). 
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Le Cataphract 
La classe Cataphract est un 

robot de bataille tout usage 
lourdement blindé conçu pour être 
utilisé dans quasiment toutes les 
situations. Il est équipé d'une 
grande variété d'armes pour de 
divers usages, et bien qu'il soit 
considéré par certains 
commandants comme un touche-
à-tout sans réelle spécialisation, 
sa versatilité dans de nombreux 
rôles en font une machine 
facilement déployable et 
populaire. 

Armes : canon laser ( peut être remplacé par un bolter 
lourd ou un fuseur), bolter (peut être remplacé par un marteau 
de siége, un gantelet énergétique ou un autocanon) et lance-
flammes (peut être remplacé par un marteau de siége, un 
gantelet énergétique ou un autocanon) 

Le Castellan 
Le classe Castellan est un robot tout 

usages et d'assaut, conçu pour diverses 
situations. Les deux gantelet énergétiques 
de sa configuration standard le rendent 
particulièrement efficace dans des rôles de 
siège ou anti-véhicules, et fournissent un 
complément efficace pour l'armement 
lourd. 

Armes : 2 gantelets énergétiques 
(peuvent être remplacés par un bolter un 
marteau de siège, un autocanon ou un 
lance-flammes) et un bolter lourd (peut 
être remplacé par un canon laser) 

Le Conqueror 
Le robot de classe Conqueror 

est conçu pour les cas ou l'on 
s'attend à une résistance lourdement 
armée le point principal de sa 
conception est une combinaison de 
puissance de feu et d'un blindage 
puissant et il est largement utilisé 
dans des rôles d'assaut, anti-
véhicule et anti-dreadnoughts. 

Armes : bolter lourd (peut 
être remplacé par un canon laser ou 
un fuseur) , autocanon (peut être 
remplacé par un bolter ou un 
marteau de siège) et gantelet 
énergétique (peut être remplacé par 
un second autocanon, un lance-
flammes ou un marteau de siège). 

Codes de configuration des armes d'un robot 
C'est une pratique courante dans les forces armées de 

l'imperium que de donner à chaque robot un code de trois 
lettre après le nom de sa classe afin d'indiquer son armement. 
La première lettre donne le nom de l'arme montée sur son 
support dorsal, la seconde celle du bars droit et la troisième 
celle du bras gauche. Voici les codes  

Canon laser  L 
Bolter lourd B 
Fuseur m 
Lance-flammes f 
Marteau de siège H 
Gantelet énergétique g 
Autocanon A 
Bolter b 
Epée énergétique s 
Aucune arme x 
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LES ARMES DE L’ADEPTUS MECHANICUS  

 
 
Ce chapitre présente les armes inhabituelles utilisées par 

les technoprêtres et les Skitarii de l'Adeptus Mechanicus. 
 

OUTILS  
De nombreux serviteurs sont équipés d'outils 

impressionnants. Ils peuvent revêtir différentes formes : 
foreuse, scie, pinces, ... Ces ustensiles ne sont pas vraiment des 
armes mais ils peuvent occasionner des dégâts importants 

Les outils ont le profil suivant. 

Portée  
Pour 

toucher 
F Dom 

Mod. 
de svg 

Péné. Spécial 

Corps à corps 4 1 -1 4+D6  
 
SURGENERATEURS 

Les surgénérateurs utilisés par les technoprêtres sont 
similaires à ceux fournis aux troupes de choc de la garde 
impériale. Il s'agit d'un générateur plus puissant que le 
générateur standard du fusil laser. La puissance des tirs en est 
accrue, mais l'arme nécessite un entretien plus régulier, dont les 
technoprêtres sont bien sur capables. 

Une arme laser (fusil ou pistolet) disposant d'un 
surgénérateur dispose d'un bonus de force de +1 . Les autres 
caractéristiques de l'arme sont inchangées. (facteur de 
pénétration, notamment) 

Un surgénérateur ne peut être adapté qu'à une seule 
arme (fusil OU pistolet laser). 

 
ARMES D’APPUI HORS-TABLE  

Ces armes sont présentes hors de la table de jeu. Elles 
représentent l'appui fournit par les titans, les Ordinatus ou 
l'artillerie dont peuvent bénéficier les forces de l'Adeptus 
Mechanicus. Les armes d'appui sont les suivantes : 

- Artillerie  
Force Dommages Mod. de svg Aire d’effet 

8 2D6 -3 5cm 
Il s'agit là du soutien d'artillerie le plus banal que l'on 

puisse trouver. Cet engin équipe la Garde Impériale par 
exemple. Bien que peu perfectionné, il est néanmoins robuste 
et efficace. 

 
- Missile à plasma 

Force Dommages Mod. de svg Aire d’effet 
5 1 -2 5cm 

Cette arme est une version plus lourde de la grenade à 
plasma. En explosant elle ouvre une succursale du cœur d'un 
soleil. Un endroit où il ne fait pas bon traîner. Suivez les 
règles de l'arsenal pour la grenade à plasma p63. 

 
- Missile hallucinogène 

Force Dommages Mod. de svg Aire d’effet 
Aucun Aucun Aucun 5cm 

Cet obus contient un produit hallucinogène qui peut 
avoir des effets différents selon les personnes, qui vont en 
général de rigolo à effrayant. Consultez les règles de 
l'arsenal p 58-59 

 
- Missile aveuglant 

Force Dommages Mod. de svg Aire d’effet 
Aucun Aucun Aucun 7.5cm 

- Canon à plasma 
Force Dommages Mod. de svg Aire d’effet 

10 D10 -6 7.5cm 
Cette arme équipe les titans. Il s’agit d’une version 

plus lourde du lance-plasma lourd. 
Les titans sont équipés d'énormes générateurs à 

plasma mais même eux ne peuvent fournir en continu 
l'énergie nécessaire. Cette arme d'appui hors table ne peut 
tirer qu'un tour sur deux. 

 
Las-cutter 
En dehors de son domaine d'utilisation normale, la 

prospection minière, le las-cutter est utilisé majoritairement 
par l'Ordo Reductor pour détruire les fortifications. Sa très 
faible portée rend son utilisation risquée, mais sa forte 
puissance fait que le jeu en vaut la chandelle. 
 

Portée Pour toucher 
Courte Longue Courte Longue 

Force Dom 

0-7.5 - +1 - 10 D10 

Mod. de svg 
Facteur de 
pénétration 

Spécial 

-6 10+D6+D10+D20 Mouvement ou tir 
 
Note : l’attaque du las-cutter contre un véhicule ou un 
bâtiment est considérée comme une attaque au corps à corps, 
d’où sa considérable pénétration. 
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REGLES SPECIALES DE L'ADEPTUS MECHANICUS  

 
EQUIPAGES D'ARMES 

Les sagitarii de l'Adeptus Mechanicus sont les experts 
en armes lourdes. Ils opèrent en général par deux, l'un est le 
tireur, l'aîné des deux qui s'occupe de tirer avec l'arme. L'autre, 
son apprenti, est le servant. Il recharge l'arme, porte les 
munitions, surveille les niveaux d'énergie, aide à transporter 
l'arme et protége son camarade. 

Quand ils opèrent à deux, ils forment un équipage 
d'arme lourde. Un équipage peut effectuer toutes les actions 
normalement accessible : tirer, courir, marcher, combattre au 
corps à corps, se cacher, se mettre en alerte .... 

Si le servant est tué, le tireur ne peut plus courir avec 
l'arme lourde seul. Le servant peut être remplacé par n'importe 
quel membre de l 'escouade de sagitarii qui ne manie pas une 
arme lourde (par exemple le décurion). Pour pouvoir opérer 
normalement avec l'arme, il faut deux servants par arme. 

Si le tireur est tué, le servant peut prendre sa place (si la 
figurine de l'arme est physiquement reliée au tireur enlevez le 
servant) et peut alors opérer de la même façon que le tireur 
opérant seul. 

Les armes lourdes équipées d'un mantelet offrent aux 
deux servant le bénéfice d'un couvert lourd (-2) contre les tirs 
qui viennent de l'avant, cette protection ne peut pas être 
cumulée avec d'autres couverts. 

Contrairement à la garde impériale, les équipes d'armes 
lourdes ne peuvent pas se séparer de leur escouade. 

 
ORGANISATION DES SKITARII  

Les skitarii sont ce qui se rapproche le plus d'une 
organisation militaire au sein de l'Adeptus Mechanicus. Ils 
servent de personnel de sécurité, de garde du corps aux 
technoprêtres, d'appui d'infanterie ou blindé aux légions 
titaniques, ... 

Leur organisation est donc plus rigide que celle des 
autre unités de ce codex. 

Pour pouvoir prendre des skitarii, vous devez 
sélectionner un centurion skitarii dans la section personnage. 
Ce personnage est sélectionné avec son escorte de quatre 
skitarii qu'il ne peut quitter durant la partie. 

Chaque centurion skitarii vous permet de prendre 
jusqu'à trois escouades de skitarii. Chaque escouade de skitarii 
vous permet de prendre jusqu'à une escouade de sagitarii, 
d'escouade de skitarii supplémentaire ou d'escouade 
d'observateurs. 

 
COMPETENCES/EQUIPEMENTS SPECIAUX 

Les technoprêtres ne sont pas des combattants, et les 
skitarii, même s'il le sont, ne sont pas au front aussi souvent 
que leurs homologues de la Garde Impériale. Néanmoins, ils 
passent énormément de temps dans les conditions rudes de leur 
environnement de travail. Les vapeurs toxiques, les boues 
corrosives et autres constituent leur quotidien. Ces conditions 
peuvent donner une capacité spéciale à une équipe, il peut aussi 
s'agir d'un matériel qu'ils sont habitués à porter ou encore, des 
serviteurs peuvent être adaptés pour un travail. Pour des 
raisons de commodité elles sont toutes regroupés ici. Une 
escouade de technoprêtres, un personnage, une escouade de 
skitarii, une escouade de sagitarii ou une escouade de 
serviteurs peuvent recevoir une et une seule de ces capacités. 

Le coût ne change pas quel que soit le nombre de figurines 
impliquées. Les serviteurs qui rejoignent un personnage ou 
une escouade ne gagnent pas pour autant ses compétences. 

Ce serait une bonne idée de convertir les figurines 
pour représenter leur compétence. 

Résistants aux gaz 
10 points 

Les figurines font partie du personnel d'un usine 
chimique par exemple. Au fil du temps ils ont développé une 
certaine tolérance aux gaz ainsi que l'habitude de se munir 
d'un matériel spécifique tel que les filtres nasaux. 

Toutes les armes utilisant du gaz (grenade, missile, 
...) retirent 1 à leur jet pour affecter ces figurines. Par 
exemple une grenade hallucinogène affecte les figurines 
normales sur un 4+, pour affecter le personnel d'une usine 
chimique, il s'agirat d'un 5+. 

Optiques résistantes 
5 points  Technoprêtres seulement 

Les technoprêtes travaillent dans un lieu à fort 
éclairement, comme le réacteur à plasma d'une centrale. Ils 
utilisent un équipement adapté à la situation comme des 
lentilles de contact à assombrissement automatique. 

Les figurines comptent comme étant équipées de 
senseurs quand ils sont pris pour cibles par une grenade 
photonique. 

Nerfs d'acier 
15 points 

Ces figurines travaillent en permanence dans des 
conditions stressantes (la salle de contrôle d'une centrale 
nucléaire qui attend une révision depuis quelques siècles par 
exemple) ils conservent leur sang-froid dans des 
circonstances ou des humains normaux auraient paniqués 
depuis longtemps. 

Les figurines gagnent un point en commandement 
pour les tests de commandements et les tests de peur/terreur. 
N'ajoutez pas un point au commandement pour résister aux 
effets d'un pouvoir psychique par exemple. 

Ignifugés 
10 points 

Ces figurines se sont protégées contre un 
environnement pyrotechnique à moins qu'elles ne jouent le 
rôle de pompiers 

Les figurines ne peuvent prendre feu quand elles sont 
touchées par un lance flamme, elles subissent néanmoins 
leurs blessures normalement. 

Viseurs 
10 points 

Ces figurines sont équipés de viseurs pour toutes 
leurs armes de tir. Ne peut pas être combiné avec les viseurs 
déjà présents sur les armes lourdes. 

Déplacement 
5 points Skitarii seulement  

Ces skitarii patrouillent dans les lieu les moins 
hopitaliers de leur monde forge, par exemple les immenses 
marécages de boues toxiques. Ils possèdent donc une énorme 
expérience de déplacement en terrain difficile. 
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Ces figurines comptent tous les terrains très difficiles 
comme du terrain difficile et le terrain difficile comme du 
terrain normal. 
Système immunitaire renforcé 
5 points  Technoprêtres seulement 

Les figurines travaillent dans un laboratoire 
bactériologique, un hôpital ou un lieu saturés par des virus. Ces 
figurines se sont donc protégés par des injecteurs de stimulants 
immunitaires par exemple. 

Ils ne sont affectés que sur 5+ par une grenade 
bactériologique. 

Mécaniciens 
10 points  Escouades de technoprêtres seulement  

Ces figurines sont expertes en réparation et 
maintenance, elles ont accès aux règles réparation de 
l'ingénieur. Remplacez toute mention à l'ingénieur par 
l'escouade de technoprêtre. Une escouade démoralisée ne peut 
pas utiliser cette compétence. 

 
APPUI HORS-TABLE  

En général, lors d'une expédition archéologique de 
l'Adeptus Mechanicus les forces présentes sur la table sont les 
seules disponibles sur la totalité du théâtre des opération. 
Néanmoins il arrive que les forces de l'Adeptus Mechanicus 
soient impliquées dans un conflit à plus grande échelle comme 
la défense d'un monde forge ou en tand que partie prenante 
dans une guerre impériale ou les forces décrites dans ce codex 
soutiennent les titans. Dans ces circonstances, les skitarii et les 
technoprêtres disposent d'un appui gigantesque à l'arrière, qu'il 
s'agisse des canons expérimentaux des ballisteraï, des 
Ordinatus ou de titans. De petites unités spécialisées servent 
d'observateurs et dirigent les tirs. 

Ces règles donnent tout de même une puissance de feu 
imposante. Il est plus conseillé de ne les utiliser qu'en scénario. 

Pour pouvoir prendre de l'appui hors table vous devez 
sélectionner au moins une équipe d'observateur. N'importe 
quelle équipe d'observateurs peut ordonner le tir de n'importe 
quelle arme d'appui hors table. La cible choisie doit être licite 
avec les règles de tir habituelles, elle doit être la plus proche et 
dans la ligne de vue du ballisteraï. L'équipe peut remplir ses 
fonctions tant que le ballisteraï et le transmittor sont en vie. Le 
ballisteraï note les coordonnées de la cible et le transmittor les 
transmet à l'arrière. Chaque équipe peut demander un appui par 
tour. Notez bien que contrairement à la Garde Impériale, vous 
n'avez pas à tester pour les interférences, le matériel de 
l'Adeptus Mechanicus est de première qualité et les 
transmittors les meilleurs experts qui soient. 

Pour requérir un appui hors-table choisissez une unité 
d'observateur et sélectionnez l'arme qu'ils utiliseront. Ni le 
ballisteraï ni le transmittor ne peuvent tirer ce tour. La cible 
sélectionnée doit être en vue du ballisteraï et être une cible 
éligible en vertu des règles normalement applicables à cet 
égard. Posez le gabarit sur la cible et effectuez un jet de 
dispersion. L'engin qui effectue le tir se trouvant à quelques 
kilomètres de là, le gabarit dévie toujours, en cas de "hit" 
suivez la direction indiquée par la petite flèche de cette face du 
dé. 

Il existe plusieurs engins utilisables par les forces de 
l'Adeptus. Vous achetez les armes d'appui dans la section 
appui, les équipes d'observateurs sont choisies dans la section 
escouades. Souvenez vous que vous ne liez pas un équipe à une 
arme d'appui précise.  

 

ROBOTS 
Les robots sont traités à tout point de vue comme des 

marcheurs de combats. 
Bien qu'ils soient blindés et puissamment armés, ils 

n'ont pas l'initiative de créature intelligente et un programme 
inadapté aux circonstances peut le faire agir de manière 
totalement inadéquate. 

En tant que véhicule, les robots sont totalement 
immunisés à la psychologie. Ils ne battent jamais en retraite 
et ne peuvent pas être démoralisés. Ils ne sont pas affectés 
par la peur, la terreur, la frénésie, ... Si vous utilisez des 
règles personnelles pour le moral des véhicules, les robots y 
sont immunisés. 

Les robots suivent un programme qui est écrit avant 
la partie par le joueur les contrôlant. Il se fait en même temps 
que la liste d'armée. Les robots sont entièrement soumis aux 
règles habituelles et se déplacent pendant la phase de 
mouvement (en même temps que les mouvements 
obligatoires), tirent pendant la phase de tir, etc.. 

Les manipules de robots sont traités comme des 
escadrons de véhicules, une manipule a un programme 
commun et reste en formation, néanmoins, le programme est 
suivi indépendamment, chaque robot peut par exemple tirer 
sur une cible différente (bien qu'en pratique ce soit rarement 
le cas). Vous n'avez pas à organiser les robots de différentes 
manipules en escadron. 

Chaque manipule d'un jeton objectif. Au début de la 
partie vous choisissez ou vous disposez le jeton objectif, cela 
peut être un point du décors ou une de vos figurines. Cela 
peut représenter un objectif à prendre ou un personnage à 
protéger. Vous ne pouvez pas choisir une figurine ennemie 
comme objectif. 

Il existe deux méthodes pour les programmes des 
robots, la première est simple et rapide, la seconde plus 
compliquée. La méthode par défaut est la première, la 
deuxième ne peut être utilisée qu'avec l 'accord de votre 
adversaire, elle rend les robots plus efficaces. 

Méthode 1 
Il existe quelques situations bien définies, vous devez 

choisir un ordre qui s'applique à chacune de ces situations. 
Les situations sont : 
- unité ennemie à portée de charge 
- unité ennemie à portée de tir 
- unité ennemie en vue 
- objectif à portée de charge 
- objectif à portée de tir 
-objectif en vue 
- autre 
 
A chaque situation correspond un ordre. Voici ces 

ordres. 
- avancer vers l'unité ennemie la plus proche 
- tirer sur l'unité ennemie la plus proche 
- charger l'unité ennemie la plus proche. 
- courir vers l'unité ennemie la plus proche 
- avancer vers l'objectif 
- courir vers l'objectif 
- tirer sur l'objectif 
- ignorer 
 
En écrivant le programme cela peut être une bonne 

idée de classer les ordres par phase, ça vous faciliteras la 
tache, mais ça ne change rien au programme en lui même. 
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Un robot qui est engagé au corps à corps se bat 
automatiquement et ne tente pas de se désengager. Il ne fait pas 
de mouvement de poursuite. 

 

Méthode 2 
Cette méthode est bien plus compliquée à mettre en 

oeuvre, mais elle permet des programmes beaucoup plus 
flexibles. Le programme est basé sur un organigramme qui 
indique les actions du robot. 

Un rectangle signifie une action et un losange un choix 
à effectuer entre plusieurs possibilités (nommées plus bas un 
test). 

Notez qu'on peut arriver avec ce système à faire tirer 
des robots sur des cibles qui ne seraient pas normalement 
éligibles, surtout des cibles qui ne sont pas les plus proches. 
C'est normal, un robot ne se préoccupe pas de sa sécurité, il ne 
fait que suivre son programme. 

Dans ce système chaque robot acquiert un jeton cible. 
Commencez à suivre le programme à partir de la case 

départ. La plupart des instructions sont les mêmes que pour le 
système de programmation normal et ne nécessitent pas 
vraiment d'explication. 

Le test « cible acquise ? » porte sur la position du jeton 
cible. S'il se trouve positionné sur une cible (une cible peut être 
une figurine, une escouade, un véhicule, une escadron de 
véhicules, un bunker, une créature monstrueuse) en vue alors la 
réponse est oui. Si le jeton cible n'est pas posé sur une cible ou 
s'il désigne une cible hors de vue alors la réponse est non. 

L'ordre sélectionner une cible fait poser une cible sur la 
cible ennemie (à moins de problèmes d'IFF, voir la carte de 
véhicule) en vue la plus proche. Si cet ordre est redonné, alors 
le jeton cible est posé sur une cible toujours ennemie et en vue 
mais différente de la première. Voilà un exemple simple de 
programme. 

 

 
 
 
Mais en ajoutant de nouveaux tests on peut par 

exemple créer un robot chasseur de char. Imaginez un robot 
Conqueror LHH équipé du programme : 

 
Ce programme a un retour en arrière qui lui autorise à 

changer de cible si jamais la cible ne convenait pas sa 
spécialisation. Vous remarquerez aussi que ce robot ne fera 
absolument rien s'il n'y a pas (ou plus) de véhicule dans son 
champ de vision. Un test "véhicule en vue ?" serait approprié 
dans le cas présent. Il permettrait de pouvoir attaquer un 
autre type de cible en cas d'absence de véhicules, je vous 
laisse imaginer le programme le plus optimal. 

Télécommande 
Le technoprêtre attaché à la manipule dispose d'une 

télécommande. Elle peut lui permettre de déclencher 
l'autodestruction d'un robot défectueux risquant de blesser 
des troupes alliées. Un technoprêtre de la Legio Cybernetica 
peut à tout instant détruire un robot dont il a la charge, il lui 
suffit pour ça d'avoir une ligne de vue sur lui. Il explose alors 
avec des dégâts similaires à ceux d'un 6 sur le tableau des 
dommages au corps de la fiche de véhicule. 

Modification de la programmation 
Il arrive que la programmation soit modifiée, comme 

le résultat d'un dommage à la tête du robot, par exemple. 
Dans ce cas, les conséquences son différentes suivant le 
système de programmation. 

Avec le premier système, contentez vous de ne pas 
tenir compte des instructions effacées. 1D2 instructions sont 
effacées. Par exemple, vous aviez le programme suivant : 

-unité ennemie à portée de charge : chargez l'unité 
ennemie la plus proche 

-unité ennemie à portée de tir : tirer sur l'unité 
ennemie la plus proche. 

-autre : avancer vers l'objectif 
Le résultat du D2 est 1, et l'instruction sélectionnée 

aléatoirement est la troisième. Le robot ne se rapprochera 
donc plus de son objectif 
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Si vous utilisez la seconde méthode de programmation, 
D3 cases sont effacées, et elles sont choisies de manière 
aléatoire, comme précédemment. Si la case sélectionnée est 
une instruction, ignorez la simplement, si la case est un test, au 
moment ou elle est effacée, sélectionnez aléatoirement la route 
que suivra désormais le programme. Prenez par exemple, le 
premier programme, si le test « cible à portée de charge est 
effacé », sélectionnez aléatoirement le résultat « oui » ou 
« non ». Si le résultat est oui, l'instruction charger la cible sera 
exécutée à chaque fois. 

Ces dégâts ne peuvent être réparés par la voie 
normale, il faut qu'un technoprêtre de la Legio Cybernetica 
reprogramme le robot. 

Quand un technoprêtre de la Legio Cybernetica 
reprogramme un robot, il peut changer des instructions, des 
tests ou des conditions suivant la méthode de programmation 
que vous utilisez. Il ne peut modifier qu'un élément par tour 
et doit pour cela être en contact socle à socle avec le robot. Il 
peut également ajouter des conditions, des tests ou des 
instructions. 

 
 

 
LES FORCES DE L'ADEPTUS MECHANICUS  

 
 

TECHNOPRETRES 
Les technoprêtres sont les membres du clergé 

mechanicus. Ce sont des humains mais leur religion les pousse 
à s'installer des organes et des membres bioniques. Ils ne faut 
néanmoins pas les confondre avec des serviteurs qui ne sont 
que des machines sans esprit. Les technoprêtres s'échelonnent 
en rang du simple technoprètre au fabricator général, chef 
suprême de l'adeptus mechanicus, haut seigneur de Terra. Le 
terme général de technoprètre aussi peut recouvrir dans ce 
codex : magos, genetor, transmittor, artisan, lexicanis, 
ingénieur de siège, technoprêtre de l'Ordo Reductor. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Technopr. 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
Champion  10 4 4 3 3 1 4 1 8 
H. mineur 10 5 5 4 4 2 5 2 9 
H. majeur 10 6 6 4 4 3 6 3 9 

 
INGENIEURS 

Les ingénieurs sont d'excellents techniciens, capables de 
réparer à peu près n'importe quoi. Ils servent dans la garde 
impériale, dans la flotte, partout où leurs compétences sont 
nécessaires. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Ingénieur   10 4 4 3 3 1 4 1 8 

Règle spéciale 
Réparation : Un ingénieur peut tenter de réparer une 

arme d'appui détruite ou une zone endommagée sur un 
véhicule, un dreadnought ou un robot, à condition qu'il puisse 
l'atteindre durant sa prochaine phase de mouvement. Durant ce 
tour, il ne pourra ni tirer ni combattre au corps à corps, ni rien 
faire d'autre. A la fin du tour lancez 1D6. 

(D6) Résultat 

1-2 
Réparation. L'ingénieur réussit à réparer tous les 
dégâts subis durant le tour précédent. 

3-4 

Réparation possible. Les dommages sont sérieux 
mais la situation n'est pas désespérée. Les 
dommages ne sont pas réparés ce tour-ci, mais 
vous pouvez continuer à travailler un tour de plus. 
A la fin de ce tour supplémentaire, les dommages 
seront réparés sur un jet de 4+, tandis qu'un 
résultat de 3 ou moins indiquera des dommages 
irréversibles, l'ingénieur ne pourra alors rien faire 
de plus. 

5-6 
Irréparable. L'ingénieur ne peut rien faire de plus 
que réciter une litanie pour l'esprit de la machine 
détruite. 

SKITARII  
Les skitarii sont à la base les forces de défense 

planétaire levées pour la protection des mondes forges. Ils 
peuvent accompagner les technoprêtres en quête de reliques 
du Moyen-Age Technologique, servir d'appui d'infanterie ou 
blindé aux titans ou servir de garde du corps aux 
technoprêtres etc ... 

Le terme général skitarii recouvre un certain nombre 
de spécialistes : les décurions et les centurions sont leurs 
chefs, les hypaspists sont les fantassins armés de fusils laser, 
les sagitarii servent les armes lourdes, les cataphracts sont les 
pilotes des véhicules et les ballisterai sont les servants de 
grandes armes.  

Dans le tableau des caractéristiques le terme skitarii 
recouvre tous les types de skitarii à l'exception du centurion. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Skitarii. 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
Centurion 10 4 4 3 3 1 4 1 8 
 

 
TECHNOPRETRE DE LA LEGIO 
CYBERNETICA  

Les technoprêtres de la Legio Cybernetica sont 
responsables de l'entretien et de la mise en oeuvre des robots 
guerriers de l'Imperium. Sur le champs de bataille chacun 
d'entre eux est responsable d'une manipule de robots et se 
charge de leur programmation et de leur supervision au cas 
ou quelque chose tournerais mal. Ce ne sont pas des 
combattants nés, mais à force de reprogrammer un robot 
défectueux en plein milieu d'un champ de bataille, on finit 
par développer quelques capacités ou par mourir. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Technopr.   10 4 4 3 3 1 4 1 8 

 

Règles spéciales 
Réparation : Un technoprêtre de la Legio 

Ccybernetica peut tenter de réparer une arme d'appui détruite 
ou une zone endommagée sur un véhicule, un dreadnought 
ou un robot, à condition qu'il puisse l'atteindre durant sa 
prochaine phase de mouvement. Durant ce tour, il ne pourra 
ni tirer ni combattre au corps à corps, ni rien faire d'autre. A 
la fin du tour lancez 1D6. 

(D6) Résultat 

1-2 
Réparation. Le technoprêtre réussit à réparer 
tous les dégâts subis durant le tour précédent. 

3-4 Réparation possible. Les dommages sont 
sérieux mais la situation n'est pas désespérée. 
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sérieux mais la situation n'est pas désespérée. 
Les dommages ne sont pas réparés ce tour-ci, 
mais vous pouvez continuer à travailler un tour 
de plus. A la fin de ce tour supplémentaire, les 
dommages seront réparés sur un jet de 4+, 
tandis qu'un résultat de 3 ou moins indiquera 
des dommages irréversibles, le technoprêtre ne 
pourra alors rien faire de plus. 

5-6 
Irréparable. Le technoprêtre ne peut rien faire 
de plus que réciter une litanie pour l'esprit de la 
machine détruite. 

Reprogrammation. Il est parfois nécessaire de palier à 
une programmation initiale malavisée ou de rétablir un 
programme tronqué par des dommages. Pour des raisons de 
sécurité, il est impossible de le faire à distance. 

Un technoprêtre de la Legio Cybernetica au contact 
avec un robot peut modifier un des ordres ou une des 
conditions. Il ne peut rien faire d'autre durant ce tour. 

 
ELECTRO -PRETRES 

Les électro-prêtres forment une confrérie fanatique de 
techno-zélotes. Leur peau est sillonnée d'un circuit métallique, 
un tatouage de métal dont les spirales suivent les reliefs de leur 
corps tel un rouleau métallique. Ce circuit complexe permet est 
en phase avec leur esprit et leur permet de générer un courant à 
haut voltage. Au combat, ils sont pris d'une frénésie 
destructrice alors que l'électricité pure court le long de leurs 
corps. De leur yeux exorbités jaillissent des étincelles, des arcs 
d'énergie lumineuse courent entre leurs doigts et des éclairs 
électriques les transforment en orages vivants. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Electropr. 10 4 3 8 3 1 3 1 9 
 

Règles spéciales 
Circuit cutané. Les electro-prêtres combattent au corps 

à corps en utilisant leur propre énergie, lançant des éclairs sur 
leurs ennemis. Cela leur donne une grande Force. De plus, le 
champs électrique agit comme une armure, conférant à 
l'electro-prêtre une sauvegarde d'armure de 4, 5 ou 6 

Frénésie. L'electro-prêtre est un fanatique du Culte de 
la Machine. Lorsqu'il part au combat, il chante les litanies du 
culte pour accumuler son énergie électrique et entrer dans une 
transe de destruction frénétique. Les electro-prêtres sont 
soumis aux règles de Frénésie données dans le livre de règles. 

Moral . Si les électro-prêtres sont démoralisés, leur 
énergie électrique se disperse et ils s'effondrent de fatiguent. 
Les figurines sont retirées et ne prennent plus part à la 
bataille. 

 
SERVITEURS 

Les serviteurs forment la masse laborieuse de la 
société d'un monde forge. Ce sont des cyborgs décérébrés, 
aux menbres remplacés par des outils. Leurs origines sont 
diverses, il peut s'agir de corps cultivés en cuves tout comme 
de criminels ou de prisonniers de guerre. 

Des serviteurs typiques sont les technomats, qui 
opèrent et servent les machines, les holomats servant de 
caméra holographique, les lexomats qui sont des ordinateurs 
humains avec une puissance de calcul prodigieuse, et les 
Drones qui sont des robots vivants - des esclaves stupides et 
généralement inconscient appropriés pour les tâches serviles 
et pas grand chose d'autre. 

Au combat, ils servent les armes d'appui ou bien 
escortent un ou plusieurs technoprêtres. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Serviteur   10 3 4 3 4 1 4 1 7 
 

Règles spéciales 
Immunité à la psychologie. L'esprit d'un serviteur 

est quasiment vide, il ne lui reste que son programme et son 
instinct rudimentaire. Il ne peut pas être affecté par la peur 
ou la terreur et est immunisé à tous les effets 
psychologiques. 

Combat. Au combat, les serviteurs peuvent 
constituer les servants d'une pièce d'artillerie ou combattre 
en unités, commandés par un technoprêtre ou une escouade 
de technoprêtres. 

S'ils sont utilisés comme servants, les serviteurs 
combattront pour défendre l'arme et si celle-ci est détruite il 
se dirigerons vers une autre arme pour former un équipage 
de réserve, alternativement ils peuvent intégrer une unité de 
serviteurs commandée par un technoprêtre ou une escouade 
de technoprêtres. 

S'ils combattent en unité commandée par un 
personnage technoprêtre (magos, ingénieur, technoprêtre de 
la Legio Cybernetica, logis, prêtre des runes), les serviteurs 
agissent comme une unité normale à tous les égards mais si 
le commandant est tué, ils ne feront que combattre au corps à 
corps. Ils ne se déplaceront pas, sauf pour effectuer un 
mouvement de poursuite et ce, jusqu'à ce qu'ils soient 
rejoints par un personnage technoprètre ou une escouade de 
technoprêtres. 

S'ils combattent en unité avec une escouade de 
technoprêtres, ils forment une seule unité à tous les égards, 
sauf si tous les technoprêtres sont tués, ils feront alors la 
même chose que si dessus. De plus, si cette unité a subi 25 % 
de pertes, il n'y a pas lieu de faire un test de moral si les tués 
sont des serviteurs. 

Sauvegarde. Le corps partiellement blindé du 
serviteur lui donne une sauvegarde de 5+ sur un 1D6. 

 
LOGIS 

Les logis sont les maîtres de l'analyse statistique et de 
la projection. Ils sont capable par analyse mathématique et 
extrapolation de prévoir dans une certaine mesure le futur. 
Ils sont considérés comme des devins. 
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Un logis est d'une importance capitale pour une 
expédition militaire. La prévision des mouvements de l'ennemi 
peut permettre aux troupes de l'Adeptus Mechanicus de se 
déployer bien plus efficacement, de choisir le terrain de 
l'affrontement et de le préparer. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Logis   10 4 4 3 3 1 4 1 8 
 

Règles spéciales 
Valeur stratégique. La présence d'un logi permet au 

commandant de la force de déployer ses troupes bien plus 
efficacement. Une force contenant un logis peut ajouter 1D3 à 
sa valeur stratégique. 

Planification des attaques. Au début de la partie lancez 
un D6 sur cette table. 
(D6) Résultat 

1 Catastrophe, l'ennemi ne réagit pas du tout comme 
prévu, et bien sûr profite de vos erreurs. Votre 
adversaire peut tirer une carte de stratégie 
supplémentaire. 

2-3 Les calculs du logis ne donnent rien d'intéressant. 
4-5 Une estimation raisonnablement précise vous donne 

un avantage qu'il s'agit d'exploiter. Tirez une carte de 
stratégie supplémentaire. 

6 Les calculs sont parfaits et l'ennemi se comporte 
exactement comme prévu. Tirez 1D3 cartes de 
stratégies supplémentaires. 
 

PRETRE DES RUNES 
Les prêtres des runes sont des homologues des 

ingénieurs. 
Leurs méthodes sont moins rigoureuses et impliquent 

imposition des mains et autres méthodes parfois bien éloignés 
des rituels de réparation standards. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Prêtre  10 4 4 3 3 1 4 1 8 
 
"Et quand il parvint enfin au véhicule, il perçu la douleur à 
l'intérieur du moteur et, immédiatement il frappa la rune et 
il vit que cela était bon. Sur ce, le moteur s'alluma et fut 
empli de force ..." 

De 'Le seigneur des machines' Seizième tome, verset 2001 
 

Règles spéciales 
Réparation intuitive. Un ingénieur peut tenter de 

réparer une arme d'appui détruite ou une zone endommagée sur 
un véhicule, un dreadnought ou un robot, à condition qu'il 
puisse l'atteindre durant sa prochaine phase de mouvement. 
Durant ce tour, il ne pourra ni tirer ni combattre au corps à 
corps, ni rien faire d'autre. A la fin du tour lancez 1D6. 

(D6) Résultat 

1-2-3 
Irréparable. Le prêtre des runes ne peut rien faire 
de plus que réciter une litanie pour l'esprit de la 
machine détruite. 

4-5 

Réparation possible. Les dommages sont sérieux 
mais la situation n'est pas désespérée. Les 
dommages ne sont pas réparés ce tour-ci, mais 
vous pouvez continuer à travailler un tour de plus. 
A la fin de ce tour supplémentaire, les dommages 
seront réparés sur un jet de 4+, tandis qu'un 
résultat de 3 ou moins indiquera des dommages 
irréversibles, le prêtre des runes ne pourra alors 
rien faire de plus. 

6 
Réparation. Le prêtre des runes réussit à réparer 
tous les dégâts subis durant le tour précédent. 

Notez qu'un prêtre des runes peut tenter une 
réparation déjà échouée par un ingénieur, un autre prêtre des 
runes voire par lui-même. On ne sait jamais de quoi ces gars-
là sont capables. 

 
SERVITEUR OGRYN  

Il arrive qu'un prisonnier de guerre ogryn soit 
transformé en serviteur. Un tel serviteur est alors très utile à 
l'Adeptus Mechanicus, principalement dans une expédition 
archéologique. La force naturelle de l'ogryn démultipliée par 
les implants mécaniques le rend très utile pour dégager les 
décombres. Au combat, il sert de garde du corps à un 
technoprêtre de rang élevé. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Serviteur 15 4 4 6 5 3 5 2 7 

 

Règles spéciales 
Immunité à la psychologie. L'esprit d'un serviteur 

est quasiment vide, il ne lui reste que son programme et son 
instinct rudimentaire. Il ne peut pas être affecté par la peur 
ou la terreur et est immunisé à tous les effets 
psychologiques. 

Combat. Au combat, le serviteur ogryn peut intégrer 
la garde d'un personnage technoprêtre (magos, ingénieur, 
technoprêtre de la legio cybernetica, logis, prêtre des runes), 
ensemble ils agissent comme une unité normale à tous les 
égards mais si le commandant est tué, il ne fera que 
combattre au corps à corps. Il ne se déplacera pas, sauf pour 
effectuer un mouvement de poursuite et ce, jusqu'à ce qu'il 
soit rejoint par un personnage technoprêtre. 

Sauvegarde. Le corps partiellement blindé du 
serviteur ogryn lui donne une sauvegarde de 5+ sur un 1D6. 

Peur. Le serviteur ogryn est une créature imposante, 
bardée d'implants cybernétiques étranges. Le serviteur 
ogryns provoque la Peur telle qu'elle est décrite dans le 
chapitre psychologie du livre de règle de Warhammer 
40,000. 

 
SERVO-CRANE 

Les servo-crânes sont construits à partir 
d'un crâne humain équipé d'un moteur 
antigrav. Ils sont utilisés par les 
technoprêtres pour de nombreux travaux. 
Ils peuvent être des caméras 
holographiques, des projecteurs, des 
éclaireurs, des appareils de 
communication, des systèmes 

d'enregistrement, des appareils de mesure ou de surveillance. 
Certains sont parfois équipés d'armes, mais, dans leur 
globalité, ce ne sont pas des engins de guerre. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Crâne  15 1 3 1 2 1 4 1 - 

Les servo-crânes ne peuvent bénéficier des règles 
suivantes que s'ils sont montés sur un socle séparé de leur 
propriétaire. Dans le cas contraire, ils ne servent qu'à faire 
joli.  

Règles spéciales 
Petite cible. Les servo-crânes sont de petits appareils 

voletant autours de leur propriétaire. Tant qu'ils restent au 
contact socle à socle avec lui, il ne peuvent être pris pour 
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cible. Quand le propriétaire est pris pour cible, le servo-crâne 
est touché sur un 6. Le propriétaire du servo-crâne est alors 
épargné. 

Assistant. Le servo-crâne se déplace avec son 
propriétaire, toujours à la même vitesse que celui-ci. Sa valeur 
de mouvement ne sert pas dans ces cas là. 

S'il est séparé (par un pouvoir psy, un champ 
téléporteur, ...) il se dirigeras vers son propriétaire de la valeur 
de son mouvement. Dans ce cas, le servo-crâne peut être pris 
pour cible de la même manière qu'expliqué plus bas. Si le 
propriétaire est tué, le servo-crâne est désactivé et ne prend 
plus part à la bataille. 

Si le propriétaire se bat au corps à corps, son servo-
crâne combat aussi et lui fait bénéficier du bonus pour 
attaquant supplémentaire. 

Il n'est pas possible d'engager au corps à corps un servo-
crâne et son propriétaire séparément. 

Tant que le servo-crâne et son propriétaire sont en 
contact socle à socle, le servo-crâne tire profit de tout champ 
porté par son propriétaire et réciproquement. 

Equipement. Le servo-crâne porte couramment de 
l' équipement. Il peut l'utiliser normalement. Les tirs se font 
toujours avec la CT du servo-crâne, même si il est 
télécommandé. En utilisation normale, le servo-crâne tire sur la 
cible que son propriétaire et ne peut utiliser certains 
équipement (comme le médipac) que sur son propriétaire. 

Télécommande. Chaque possesseur de servo-crâne 
possède une télécommande capable de diriger le servo-crâne. 

Le propriétaire doit rester immobile et ne rien faire. 
Vous pouvez alors diriger le servo-crâne indépendamment et 
lui faire accomplir toutes les actions possible. Le propriétaire 
gagne la ligne de vue du servo-crâne et peut servir de pointeur 
pour une batterie d'arme d'appui qu'il aurait rejointe. 

Le servo-crâne peut alors être pris pour cible 
indépendamment avec un malus pour toucher de -1 en raison 
de sa petite taille. 

 
CHEVALIER  

Les chevaliers sont les habitants des mondes chevaliers 
qui combattent aux cotés de l'Adeptus Mechanicus. Ils pilotent 
des machines de combats elles aussi désignées sous le terme de 
chevaliers. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Chevalier 10 4 4 3 3 1 4 1 8 
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LISTE D'ARMEE DE L'ADEPTUS MECHANICUS  
 
 
Voici la liste d'armée de l'Adeptus Mechanicus, cette 

liste vous permet de jouer n'importe quelle armée de cette 
organisation, depuis la petite expédition archéologique envoyée 
sur une planète perdue jusqu'à la force immense de skitarii 
protégeant les titans qui se battent dans les grandes guerres 
impériales. 

Ce codex est non officiel et l'armée qu'il décrit ne peut 
être utilisé dans une bataille qu'avec l'accord exprès de votre 
adversaire. 

 
TAILLE DE LA PARTIE  

La liste d'armée a été conçue pour que vous puissiez 
choisir une armée d'une valeur définie à l'avance avec votre 
adversaire. Il n'y a pas de limite à la taille d'une armée, mais 
500 points représentent un minimum pour une partie 
intéressante. Une bataille de 1500 points prend généralement 
une soirée alors que 3000 points vous entraîneront dans une 
bataille d'une journée complète.  

Si vous désirez livrer des batailles extrêmement 
importantes, vous souhaiterez peut-être ajouter des restrictions 
supplémentaires quand aux personnages et à l'appui afin 
d'éviter qu'ils ne dominent le jeu. En général, 100 à 300 points 
par 30 cm de largueur de table, par exemple, pour une table de 
1,80 m, 600 à 1800 points donnent lieu à une bonne partie sans 
surcharger la table 

 
En règle générale, chaque participant commence la 

partie avec le même nombre de points, par exemple 2000 par 
joueurs. Chaque joueur utilise son codex pour sélectionner ses 
troupes jusqu'à la valeur préétablie, le total des points peut être 
inférieur au total préétabli, mais jamais supérieur. 

 
L'ARMÉE  

Lorsque vous choisissez votre armée, vous pouvez 
dépenser vos points dans trois grandes catégories : Les 
personnages, les escouades et l'appui. Chaque catégorie ne peut 
recevoir qu'une fraction des points, vous ne pouvez pas, par 
exemple dépenser plus de 50 % de vos points en appui, ceci 
afin de créer une armée équilibrée. La proportion de points 
pouvant être dépensée pour chaque catégorie est résumée avant 
chaque catégorie. 

 
PERSONNAGES 

Vous pouvez dépenser 50 % de vos points en 
personnages, vous devez au minimum avoir le commandant 
d'armée, voir plus bas. 

La valeur d'un personnage comprend sa valeur propre, 
le prix de son équipement et de ses cartes d'équipement. Le 
coût de l'équipement est indiqué dans la liste d'équipement, le 
prix des cartes d'équipement est indiqué sur la carte elle même 
et celle du personnage dans la liste d'armée.  

Le nombre de cartes d'équipement que peut prendre un 
personnage est indiqué dans la liste d'armée, ce nombre peut 
différer du nombre standard prévu par les règles de 
Warhammer 40,000 afin de prendre en compte des personnages 
spéciaux (après tout, ils sont de l'Adeptus Mechanicus !) 

 

COMMANDANT D'ARMÉE  
Une armée de l'Adeptus Mechanicus doit être dirigée 

par un commandant qui peut être un magos ou un 
personnage spécial capable de diriger une armée. Si votre 
armée contient plusieurs personnages pouvant diriger 
l'armée, vous devez indiquer lequel vous avez choisi avant le 
déploiement des armées. 

 
ESCOUADES 

Au moins 25 % de vos points doivent être dépensés 
en escouades. Pour pouvoir sélectionner des escouades de 
skitarii vous devez avoir sélectionné un centurion skitarii, 
pour plus de renseignements, reportez vous à la règle 
spéciale organisation des skitarii. 

Une seule escouade de serviteur peut être incluse par 
personnage ou par escouade de technoprêtres car les 
serviteurs doivent être commandés pour pouvoir agir. 

Le coût d'une escouade inclus son coût propre et celui 
des équipements. 

Vous pouvez choisir d'intégrer à votre armée des 
skitarii, ceux-ci sont les gardes du corps de vos 
technoprêtres. Pour sélectionner des skitarii, vous devez 
prendre un centurion skitarii. Chaque escouade contenant un 
centurion permet de prendre jusqu'à trois escouade de 
skitarii. Chaque escouade de skitarii permet de sélectionner 
une unité d'appui (escouade de skitarii supplémentaire, 
escouade de Sagitarii, équipe d'observateurs). 

 
APPUI 

Vous pouvez dépenser jusqu'à 50% de vos points en 
appui, la section appui comprend les véhicules, les alliés, les 
armes d'appui hors table, les serviteurs ogryns et les alliés. 
Notez que contrairement à d'autres armées impériales, vous 
n'avez pas besoin d'avoir de figurines particulières pour 
intégrer des véhicules à votre armée, après tout presque 
chaque figurine présente sur la table peut entretenir le 
matériel. 

Il faut avoir au moins une équipe d'observateur pour 
sélectionner n'importe quel nombre d'armes d'appui hors-
table. 

 
ALLIÉS  

Les points allouées aux armes d'appuis peuvent être 
utilisés pour acheter des troupes alliées telles que des gardes 
impériaux, des Space Marines, ... 

Vous n'êtes pas obligé d'obéir aux restrictions des 
troupes alliées, par exemple vous n'avez pas besoin de 
prendre un commandant d'armée. Vous ne pouvez bien 
entendu pas prendre plus d'alliés d'un certain type que ne le 
peut leur armée d'origine. 

Inclure des alliés dans votre armée peut vous aidez à 
collectionner une nouvelle armée petit à petit, de la même 
manière vous pouvez agrandir votre armée de l'Adeptus 
Mechanicus en l'utilisant comme alliée d'une de vos autres 
armées. Quand elles est sélectionnée comme alliée une 
armée Adeptus Mechanicus est comptée comme des agents 
de l'imperium. 
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LIMITATIONS SPÉCIFIQUES  
En temps normal, la seule limite au nombre d'unité d'un 

certain type est le nombre de points dont vous disposez, il 
existe néanmoins des unités tellement rares que vous ne pouvez 
en prendre plus d'un nombre défini dans votre armée, par 
exemple, vous ne pouvez pas prendre plus d'un chevalier dans 
votre armée (encore heureux). 

 
PERSONNAGES SPÉCIAUX 

Après la liste d'armée principale se trouve un chapitre 
dédié aux personnages spéciaux. Il regroupe les grands 
membres de l'Adeptus Mechanicus du passé ou du présent. 
Votre armée peut inclure l'un de ces personnages si vous le 
désirez. On y trouve aussi des troupes et des engins de guerres 
spéciaux, rares ou au moins à l'échelle de nos tables de jeu de 
Warhammer 40,000. 

Les points des personnages sont à retirer de la section 
personnage, ce sera indiqué dans leur description pour les 
autres, certains personnages peuvent commander l'armée, ce 
sera alors noté dans leur description. 

 
LISTE D'ÉQUIPEMENT  

La liste d'armée mentionne que les personnages et les 
troupes peuvent être équipé d'armes et de matériel 
supplémentaire choisi dans la liste d'équipement. Le coût 
supplémentaire est indiqué dans la liste d'équipement, ainsi que 
les restrictions qui s'appliquent. 

 
CARTES D'ÉQUIPEMENT  

Les personnages sont autorisés à porter de l'équipement 
spécial sous la forme de cartes d'équipement. 

Vous pouvez trouver des cartes d'équipement dans le 
jeu Warhammer 40,000, dans le supplément Dark Millenium, 
dans le magazine White Dwarf ainsi que dans les codex (y 
compris dans celui-ci, bien que les cartes d'équipement 
contenues dans ce codex ne sont en aucun cas officielles et 
nécessitent l'approbation de votre adversaire pour être 
utilisées). 
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LISTE D'EQUIPEMENT  
 
 

Armes d'assaut 
Ces armes peuvent être portée par les figurines indiquées dans 

la liste d'armée et chacune peut en avoir un nombre illimité. 
 Epée tronçonneuse 2pts 
 Epée ou hache 1pts 
 Epée énergétique 6pts 
 Pistolet bolter 2pts 
 Pistolet à plasma 5pts 
 Lance-flammes léger 7pts 
 Gantelet énergétique 10pts 
 Hache énergétique 7pts 
 Matraque énergétique 6pts 
 Pistolet automatique 1pts 
 Pistolet mitrailleur 1pts 
 Pistolet laser 1pts 
 Lance-toile 1pts 
 Pistolet à aiguilles 10pts 
 

Armes spéciales  
Ces armes peuvent équiper les figurines portées dans la liste 

d'armée Une figurine ne peut porter qu'une arme spéciale. 
 Lance-flammes 9pts 
 Lance plasma 8pts 
 Fuseur 8pts 
 Lance-grenades (antichar et frag) 10pts 
 Bolter 2pts 
 

Armes de technoprêtres  
Les technoprêtres ont accès à des équipements spéciaux de par 

leur fonction. Tout technoprêtre indiqué dans la liste peut porter une 
de ces armes. 
 Hache énergétique 5pts 
 Lance-flammes 9pts 
 Lance-plasma 8pts 
 Fuseur 8pts 
 Fusil à aiguilles 10pts 
 Bolter 3pts 
 Fusil 2pts 
 Pack surgénérateur 1pts 
 Lance-grenades 10pts 
 

Armes lourdes 
Ces armes lourdes peuvent équiper les figurines indiquées 

dans la liste d'armée. Une figurine ou une équipe d'arme lourde (selon 
les cas) ne peut être équipée que d'une seule arme lourde. 

Ces armes sont équipées de viseurs. 
 

 Lance-missiles (avec missiles antichar et à frag)  45pts 
 supplément pour missile à fusion +5pts 
 supplément pour missile à plasma +5pts 
 Bolter lourd 15pts 
 supplément pour obus feu d'enfer +5pts 
 Mortier 20pts 
 Canon laser 45pts 
 Autocanon 25pts 
 Lance plasma lourd 45pts 
 Multifuseur 65pts 

 

Armures 
Les figurines indiquées dans la liste d'armée peuvent porter 

une armure. Une figurine ne peut bien sur porter qu'une armure. 
Toutes les figurines d'une escouade de technoprêtres doivent porter 
la même armure. 
 Gilet pare-balles 1pts 
 Armure composite  3pts 
 Armure carapace  7pts 
 Armure énergétique 12pts 
 Exo-armure  40pts 
(4+ sur 2D6, bolter et hache énergétique, viseur)(réservée aux 
personnages) 

Grenades  
Ces grenades peuvent être portées par les figurines 

indiquées dans la liste d'armée. Elle est alors supposée en avoir une 
provision suffisante pour la partie. Une figurine peut porter 
plusieurs types de grenades. 
 Fragmentation 2pts 
 Antichar 3pts 
 Fusion 5pts 
 Plasma 3pts 
 Aveuglantes 2pts 
 Photoniques 2pts 
 Hallucinogènes 7pts 
 Cauchemar 2pts 
 Asphyxiantes 2pts 
 

Servo-crânes 
Chaque figurine indiqué dans la liste d'armée peut prendre 

un des servo-crânes suivants. Tous ont le profil et les règles 
indiquées p 20. 
 
Servo-crâne standard  5pts 
Servo-crâne de reconnaissance (équipé d'un scanner) 6pts 
Servo-crâne de combat (équipé d'un pistolet bolter) 7pts  
Servo-crâne de combat (équipé d'un pistolet laser) 6pts 
Servo-crâne de combat (équipé d'un pistolet mitrailleur) 6pts 
Servo-crâne de combat (équipé d'un pistolet à plasma) 10pts 
Servo-crâne de combat (équipé d'un lance-flammes léger) 12pts 
Servo-crâne de combat (équipé d'un pistolet à aiguilles) 15pts 
Servo-crâne de soin (équipé d'un médipac) 20pts 
 

Armes de siège de l'Ordo Reductor 
Les technoprêtres et les ingénieurs de siège de l'ordo 

Redctor, les spécialistes de siège de l'Adeptus Mechanicus utilisent 
des équipement lourds très efficaces contre les fortifications. 

 
 Canon laser 35pts 
 Multifuseur 60pts 
 Fuseur 5pts 
 Las-cutter (interdit aux personnages) 80pts 
 

Compétences et équipements spéciaux 
Tous les personnages et toutes les escouades indiquées dans 

la liste d'armée peuvent prendre une unique compétence dans cette 
liste. 
 Résistants aux gaz 10pts 
 Optiques résistantes 5pts 
 Nerfs d'acier 20pts 
 Ignifugés 10pts 
 Viseurs 10pts 
 Déplacement 5pts 
 Système immunitaire renforcé  5pts 
 Mécaniciens 10pts 
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COMMANDEMENT  

(50 % maximum) 
 

La section commandement regroupe les technoprêtres de haut rang et les officiers des skitarii. 
Les Centurions skitarii sont entourés d'une petite unité de quatre hommes qui le protègent 

 

1+ MAGOS 
Champion 27 points 
Héros mineur 50 points 
Héros majeur 71 points 
L'armée peut inclure autant de magos que vous le 

désirez, mais il faut en avoir au moins un. 
Un magos champion peut diriger une escouade de 

technoprêtres ou être inclus comme personnage indépendant. 
Un magos héros mineur ou majeur peuvent être inclus comme 
personnage indépendant et l'un d'eux peut diriger l'armée. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
H. majeur 10 6 6 4 4 3 6 3 9 
H. mineur 10 5 5 4 4 2 5 2 9 
Champion  10 4 4 3 3 1 4 1 8 
Armes : Pistolet laser et hache énergétique 
Armures : Armure énergétique (Svg 3+)* 
Equipement : 
- Magos commandant. Jusqu'à quatre cartes d'équipement 
- Magos. Jusqu'à trois cartes  d'équipement 
Les magos peuvent recevoir des armes des rubriques armes 
d'assaut, armes de technoprêtres, servo-crânes, grenades et 
armures de la liste d'équipement. 
Stratégie : 2 
Spécial : Toute unité de l'Adeptus Mechanicus située dans un 
rayon de 30 cm autour du magos commandant peut effectuer 
ses tests de moral en utilisant la valeur de commandement du 
magos. 
Les autres magos peuvent recevoir des cartes d'équipement leur 
donnant des capacités de porte-étendards ou de medic. 
Un magos peut recevoir une compétence ou un équipement 
spécial dans la liste correspondante pour le coût indiqué. 
Le personnage peut monter une moto ou une motojet pour le 
coût indiqué sur la fiche de véhicule. 
Le magos peut devenir un ingénieur de siège pour +5pts, il a 
alors accès aux armes de l'Ordo Reductor. 

 
 

INGENIEUR  
 30 points 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Ingénieur  10 4 4 3 3 1 4 1 8 
Armes : pistolet laser et hache énergétique 
Armures : armure énergétique (Svg 3+)* 
Equipement : Jusqu'à trois cartes d'équipement. 
Les ingénieurs peuvent choisir de l'équipement dans les 
sections, armes de technoprêtres, armes d'assaut, servo-crânes, 
grenades. 
Spécial : Un ingénieur peut recevoir une compétence ou un 
équipement spécial dans la liste correspondante pour le coût 
indiqué. 
Le personnage peut monter une moto ou une motojet pour le 
coût indiqué sur la fiche de véhicule. 

 

TECHNOPRETRE DE LA LEGIO 
CYBERNETICA  
 33 points 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Technopr.  10 4 4 3 3 1 4 1 8 
Armes : Pistolet laser et hache énergétique 
Armures : Armure énergétique (Svg 3+)* 
Equipement : Jusqu'à deux cartes d 'équipement. 
Télécommande. 
Le technoprêtre de la Legio Cybernetica peut choisir de 
l'équipement dans les sections, armes de technoprêtres, 
armes d'assaut, servo-crânes et grenades. 
Spécial : Un technoprêtre de la Legio Cybernetica peut 
recevoir une compétence ou un équipement spécial dans la 
liste correspondante pour le coût indiqué. 
Le personnage peut monter une moto ou une motojet pour le 
coût indiqué sur la fiche de véhicule. 

 

CENTURION SKITARII  
60 points 

Il s'agit d'une escouade comportant un centurion et 
quatre hypaspists. Vous ne pouvez pas prendre plus de 
centurion que vous n'avez d'escouades de skitarii. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Skitarii 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
Centurion 10 4 4 3 3 1 4 1 8 
Armes : 
- Centurion. Pistolet laser et épée 
- Hypaspist. Fusil laser et grenades à fragmentation 
Armures : 
- Centurion. Carapace ( Svg. 4+) 
- Hypaspist. Gilet pare-balles 
Equipement : 
- Centurion. Jusqu'à 1 carte d'équipement 
Le centurion peut recevoir des armes de la rubrique Armes 
d'assaut de la liste d'équipement 
Les hypaspists ne faisant pas partie d'un équipage d'arme 
lourde peuvent prendre des armes spéciales ou d'assaut dans 
la liste d'équipement 
Les hypaspists peuvent devenir des sagitarii et se regrouper 
en 1 ou 2 équipage d'armes lourdes qui recevra une arme 
lourde issue de la rubrique arme lourde de la liste 
d'équipement. 
L'escouade peut être transportée dans une chimère pour + 
140 pts ou un rhino pour + 50 points 
Spécial : Toute unité de skitarii dans un rayon de 30 cm 
autours du centurion peut effectuer ses test de moral en 
utilisant la valeur de commandement de l'officier. 
L'escouade peut recevoir une compétence ou un équipement 
spécial dans la liste correspondante pour le coût indiqué. 
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LOGIS 
30 points 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Prêtre  10 4 4 3 3 1 4 1 8 
Armes : Pistolet laser et hache énergétique 
Armures : Aucune 
Equipement : Jusqu'à trois cartes d'équipement. 
Les logis peuvent choisir de l'équipement dans les sections, 
armes de technoprêtres, armes d'assaut, servo-crânes et 
grenades. 
Spécial : Un logis peut recevoir une compétence ou un 
équipement spécial dans la liste correspondante pour le coût 
indiqué. 
Le personnage peut monter une moto ou une motojet pour le 
coût indiqué sur la fiche de véhicule. 

 

PRETRE DES RUNES 
30 points 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Prêtre  10 4 4 3 3 1 4 1 8 
Armes : Pistolet laser et hache énergétique 
Armures : Armure énergétique (Svg 3+)* 
Equipement : Jusqu'à deux cartes d'équipement. 

Les prêtres des runes peuvent choisir de l'équipement dans 
les sections, armes de technoprêtres, armes d'assaut, servo-
crânes et grenades. 
Spécial : Un prêtre des runes peut recevoir une compétence 
ou un équipement spécial dans la liste correspondante pour 
le coût indiqué. 
Le personnage peut monter une moto ou une motojet pour le 
coût indiqué sur la fiche de véhicule. 
 
 
"En psalmodiant l'incantation, fait attention à ce que le 
piston soit sur et non à l'intérieur de l'admission. La seconde 
incantation ne doit pas être prononcée avant que les fumées 
ne soient sorties, afin que le chemin soit dégagé pour les 
mots sacrés qui pénétreront au cœur du moteur. Si le support 
chauffe, prononce la troisième rune, s'il est froid, la 
quatrième est plus appropriée. Alors le courroux du moteur 
sera réveillé..." 

Du 'Livre des Cinq Runes' 
 
 
 
 
 

 
ESCOUADES 

La section escouade regroupe les fantassins de l'Adeptus Mechanicus. Il est important de noter que les skitarii suivent 
une hiérarchie distincte du reste des troupes, il convient donc d'y prêter attention. Référez-vous au chapitre liste d'armée 

pour plus de détails. 
 
 

ESCOUADE DE TECHNOPRETRES  
9 points/figurine 

Une escouade se comporte de 5 à 20 technoprêtres. Il 
n'y a aucune condition pour intégrer une escouade de 
technoprètre à votre armée. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Technopr. 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
Armes : Fusils laser et pistolets laser. 
Armures : Aucune 
Equipement : Chaque technoprêtre peut prendre de 
l'équipement dans la rubrique armures et échanger son fusil 
laser contre des armes de la section armes de technoprêtres de 
la liste d'équipement. 
Spécial : L'escouade peut recevoir un équipement ou une 
compétence spéciale dans la liste correspondante pour le coût 
indiqué. 
Toute l'escouade peut être montée sur des motos pour le coût 
indiqué sur la fiche de véhicule. Si c'est le cas deux 
technoprêtres peuvent alors utiliser une moto d'assaut pour coût 
de la fiche de véhicule. 
Une seule escouade de cinq technoprêtres peut être montée sur 
des motojets. 
 
 

ESCOUADE DE SERVITEURS 
9 points/figurine 

Une escouade se compose de 5 à 20 serviteurs. Vous 
pouvez prendre une escouade de serviteurs par personnage 
(hors centurion skitarii) et escouades de technoprêtres de votre 
armée. Une escouade de serviteur doit obligatoirement 

combattre sous les ordres d'un personnage ou d'une escouade 
de technoprêtres. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Serviteur 10 3 4 3 4 1 4 1 7 
Armes : Aucune 
Armure : Corps blindé (5+) 
Equipement : Tout serviteur peut recevoir un fusil ou un 
fusil laser pour + 1pts ou un fuseur pour + 7pts et un outil 
pour + 1 points. 
 

ESCOUADE D'ELECTROPRETRES  
14 points/figurine 

Une escouade se compose de 5 à 20 electroprêtres. Il 
n'y a aucune condition pour intégrer une escouade 
d'electroprêtre à votre armée. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Technopr. 10 4 3 8 3 1 3 1 9 
Armes : Electro-tatouages 
Armures : Electro-tatouages (4+) 

 

ESCOUADE DE SKITARII  
100 points 

Une escouade se compose d'un décurion et de neuf 
hypaspists. Ils peuvent être inclus comme unité standard ou 
comme unité additionnelle. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Skitarius 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
Armes : 
- Décurion. Pistolet laser, épée et grenades à fragmentation 
- Hypaspists. Fusil laser et grenades à fragmentation 
Armures : Gilet pare-balles (Svg 6+/5+ sur les explosions) 
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Equipement : Le décurion peut recevoir des armes d'assaut de 
la section équipement. 
Un hypaspists peut recevoir une arme spéciale de la liste 
d'équipement. 
Spécial : Une escouade peut recevoir un équipement ou une 
compétence spéciale dans la liste correspondante pour le coût 
indiqué. 
L'escouade peut embarquer dans une chimère pour +140 points 
ou dans un rhino pour +50 points. 

 
 

ESCOUADE DE SAGITARII  
50 points 

Une escouade se compose d'1 décurion et de 4 sagitarii, 
répartis en deux équipes d'armes lourdes. 

Une escouade de sagitarii peut être prise comme unité 
additionnelle. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Sagitarii 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
Armes : 
- Décurion. Pistolet laser, épée et grenade à fragmentation. 
- Sagitarii. Fusils laser et grenade à fragmentation. 
Armure : Gilet pare-balles (Svg 6+/5+ sur les explosions). 
Equipement : Le décurion peut remplacer son épée et son 
pistolet laser par un fusil laser sans coût supplémentaire. 
Chaque équipe d'armes lourdes doit recevoir une arme lourde 
de la liste d'équipement. 
Spécial : Une escouade peut recevoir un équipement ou une 
compétence spéciale dans la liste correspondante pour le coût 
indiqué. 
L'escouade peut embarquer dans une chimère pour +140 points 
ou dans un rhino pour +50 points. 

 

EQUIPE D'OBSERVATEURS 
50 points 

Une équipe d'observateurs se compose d'un ballisteraï, 
d'un transmittor et de trois hypaspists. Elle peut être inclues 
dans votre armée en tant qu'unité additionnelle. 

 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
hypaspist 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
ballisteraï 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
transmittor 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
Armes : 
- Ballisteraï et transmittor. Pistolet laser et grenades à 
fragmentation 
- Hypaspists. Fusil laser et grenades à fragmentation 
Armures : Gilet pare-balles (Svg 6+/5+ sur les explosions) 
Spécial : L'escouade peut demander des tirs d'armes d'appui 
hors table, voir la section appropriée pour plus de détails. 
Une escouade peut recevoir un équipement ou une 
compétence spéciale dans la liste correspondante pour le 
coût indiqué. 
L'escouade peut embarquer dans une chimère pour +140 
points ou dans un rhino pour +50 points. 

ESCOUADE DE TECHNOPRETRES DE L'ORDO 
REDUCTOR  

10 points/figurine 
Une escouade se comporte de 5 à 20 technoprêtres. 

Vous devez avoir un ingénieur de siège pour ajouter une 
escouade de technoprêtres de l'Ordo Reductor à votre armée. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Technopr. 10 3 3 3 3 1 3 1 7 
Armes : Fusils laser et pistolets laser. 
Armures : Aucune 
Equipement : Chaque technoprêtre peut prendre de 
l'équipement dans la rubrique armures et échanger son fusil 
laser contre des armes de la section armes de technoprêtres et 
des armes de l'Ordo Reductor de la liste d'équipement. 
Spécial : L'escouade peut recevoir un équipement ou une 
compétence spéciale dans la liste correspondante pour le 
coût indiqué. 

 
 

 
APPUI 

La section appui regroupe les engins les plus lourds dont dispose une force de l'Adeptus Mechanicus. On y trouve des 
véhicules divers, des robots, des armes d'appui et quelques autres équipement plus exotiques. 

 

LEMAN RUSS 
Bien que la majorité des Leman Russ sortant des usines 

des mondes forges soient livrés à la Garde Impériale, l'Adeptus 
Mechanicus en conserve quelques uns afin d'équiper ses 
expéditions de ce tank robuste. 

 

LEMAN RUSS DEMOLISSEUR 
Considérablement moins utilisé que son collège, ce char 

de siège n'est cependant pas inconnu des expéditions. 
Quand il s'agit de faire battre en retraite des soldats 

défendant un site technologique convoité par l'Adeptus 
Mechanicus, le démolisseur est imbattable. 

 

RHINO  
Le rhino est très couramment utilisé de par l'imperium, 

et l'Adeptus Mechanicus ne fait pas exception, c'est le tank 
idéal pour transporter des dignitaires du culte du dieu machine. 

 

RAZORBACK  
Bien que rare, ce char n'est pas inconnu des 

expéditions de l'Adeptus Mechanicus. Il se rencontre aussi 
sur les mondes forges. 

 

PREDATOR 
Plus manœuvrable et plus léger que le Leman Russ, 

ce tank est assez régulièrement utilisé par l'Adeptus 
Mechanicus. 

 

LAND RAIDER  
Ce tank lourdement blindé, lourdement armé est de 

plus considéré comme un miracle du dieu machine par de 
nombreux technoprêtres. Il n'est donc pas étonnant de le 
rencontrer au sein des armées de l'Adeptus Mechanicus. 
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WHIRLWIND  
On le rencontre parfois quand un magos chargé d'une 

expédition juge qu'un appui d'artillerie léger sera nécessaire. 
 

GRIFFON 
Bien que rustique il est efficace et on rencontre parfois 

ce tank parmi les troupes de l'Adeptus Mechanicus. Il s'agit 
bien souvent de tanks sortant d'usines et lancés dans la bataille 
pour la défense d'un monde forge. 

 

LAND SPEEDER 
Ce véhicule antigrav n'est pas rare dans une expédition. 

Sa vitesse, sa capacité à se jouer des terrains qu'il rencontre et 
son armement en font un appareil apprécié dans le rôle 
d'éclaireur et d'appui dans un combat éventuel. L'Adeptus 
Mechanicus utilise trois variantes d'armes pour ses land 
speeder (Garde Impériale, Space Marines et Ravenwing). 

 

HELLHOUND  
Le Hellhound peut être très utile à une expéditions. Sa 

capacité à rôtir les défenseurs d'un site intéressant tout ne 
faisant que roussir les pierres est inestimable. 

 

ESCADRON DE SENTINELLES 
Un escadron se compose d’une à trois sentinelles. 
Véhicules dérivé des chevaliers, les sentinelles sont 

utiles dans leur rôle de reconnaissance. 
 

TARENTULE  
20 points + armes 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Serviteur 10 3 4 3 4 1 4 1 7 
Equipage : Un serviteur 
Armes : choisies dans la liste et équipées d'un viseur. Le 
serviteur ne porte pas d'armes. 
Armure : Le serviteur a un corps partiellement blindé (5+) 
Options : La tarentule doit choisir ses armes dans la liste qui 
suit. 
2 canons lasers +55 points 
1 multi-fuseur +65 points 
2 lance-missiles (missiles antichar) +55 points 
2 autocanons  +50 points 
2 bolters lourds +30 points 
 
"Avec le sang d'un ennemi fait les marques sur le Missile. 
Puis bénis le Missile et présente Le sur son support. Dis la 
prière et maudit la cible. Fait le rapidement sous peine de 
gâcher le courroux de l'Arme. Pointe l'œil du Missile afin 
qu'il puisse voir l'objet de Sa colère. Quand l'Arme a 
accompli Sa malédiction et dévoré l'âme de Sa victime tu 
pourras alors monter le prochain Missile..." 

Rites de tir (ancien hymne) 
 

DESTRUCTEUR LASER RAPIERE  
65 points 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Serviteur 10 3 4 3 4 1 4 1 7 
Equipage : Un serviteur 
Armes : Destructeur laser rapière avec viseur. Le serviteur ne 
porte pas d'armes. 

Armure : Le serviteur a un corps partiellement blindé (5+) 
 

MORTIER -TAUPE 
50 points 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Serviteur 10 3 4 3 4 1 4 1 7 
Equipage : Un serviteur 
Armes : Mortier taupe. Le serviteur ne porte pas d'armes. 
Armure : Le serviteur a un corps partiellement blindé (5+) 

THUDD GUN 
40 points 

Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Serviteur 10 3 4 3 4 1 4 1 7 
Equipage : Un serviteur 
Armes : Thudd gun avec viseur. Le serviteur ne porte pas 
d'armes. 
Armure  : Le serviteur a un corps partiellement blindé (5+) 

 

MANIPULE DE ROBOTS  
Vous pouvez inclure une manipule de robots par 

technoprêtre de la Legio Cybernetica présent dans votre 
armée. 

Une manipule est constituée de 1 à 4 robots de même 
type agissant en escadron. Ils ont le même programme mais 
leurs configurations d'armes ne sont pas nécessairement 
identiques. 

 

APPUI HORS TABLE  
Vous pouvez prendre n'importe quel nombre d'armes 

d'appui hors table à condition d'avoir au moins une équipe 
d'observateurs. Souvenez vous qu'une équipe d'observateurs 
ne peut faire tirer qu'une arme à chaque tour. 

 
Artillerie  30 points 
Bombe au plasma 15 points 
Hallucinogènes 10 points 
Aveuglantes  10 points 
Canon à plasma 40 points 

 

0-1 CHEVALIER  
Les chevaliers envoient parfois certains des leurs se 

battre aux cotés des technoprêtres. 
 

0-1 SERVITEUR OGRYN 
60 points 

Vous ne pouvez prendre qu'un unique serviteur 
ogryn. Il doit accompagner un de vos personnages (à 
l'exception d'un centurion skitarii) 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Serviteur 15 4 4 6 5 3 5 2 7 
Armes : Aucune 
Armure : Corps blindé (5+) 
Equipement : Le serviteur ogryn peut avoir un fusil ou un 
fusil laser pour +1 points 

 

ALLIES  
L'Adeptus Mechanicus peut avoir comme alliés 

n'importe quelle armée de l'imperium (Space Marines, Garde 
Impériale, ...) et des squats. 
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PERSONNAGES SPECIAUX 

Cette section inclut les règles et l'historique de personnages qui ont marqués l'histoire de l'Adeptus Mechanicus : grands 
magos, explorateurs de génie... Il peut aussi s'agir d'unités ou de véhicules tellement rares au moins à cette échelle qu'ils 

ont été inclus dans cette section afin de représenter leur rareté. 
Il n'y a pas de limites aux unités que vous pouvez prendre dans cette section, sauf celles que vous vous imposez vous 

même. Se contenter d'en prendre un seul semble être raisonnable, mais c'est vous qui jouez. 
Chaque entrée de cette liste coûte un certain nombre de points à prendre parmi la section indiquée. 

 
 
L'univers n'est pas comme un puzzle que vous pouvez 

défaire et refaire afin d'en découvrir les secrets. C'est une 
chose incertaine et toujours en mouvement, se transformant au 
moment même où vous l'observez. Un homme puissant n'est 
pas un homme qui divise l'univers comme un puzzle, 
l'examinant pièce par pièce et mesurant chacune d'entre elle 
avec une précision scientifique. Un homme puissant n'a qu'à 
poser son regard sur l'univers pour immédiatement le 
transformer. 

Technomagos Gaelos 
 

 

DREADNOUGHT  
115 points +armes 

Le dreadnought est normalement réservé aux chapitres 
Space Marines. Il est néanmoins arrivé qu'un technoprêtre se 
trouve incarcéré dans un dreadnought, dans des circonstances 
exceptionnelles. 

Par exemple pendant l'attaque d'une usine de char 
produisant des dreadnoughts, certains d'entre eux ont été lancés 
dans la bataille pilotés par un technoprêtre volontaire. 

Le dreadnought utilise la fiche de véhicule du 
dreadnought Space Marines. Un dreadnought possède deux 
bras qui peuvent recevoir chacun une des armes suivantes (les 
règles se trouvent dans Dark Millenium) 

 
Multi -fuseur 65 points 
Poing de combat avec fulgurant intégré 15 points 
Canon d'assaut 45 points 
Lance-missiles plus missiles à frag et antichar  45 points 
Canons lasers jumelés  55 points 
Bolters lourds jumelés 30 points 
Lance-flammes lourd avec fulgurant intégré 30 points 
Lance plasma lourd 40 points 

 
Les points du dreadnought sont à retirer de la section 

Appui. 
 

TITANS LEGER WARHOUND  
Le titan Warhound possède ses règles séparées 

disponibles dans les magazines Inquisitor. Ceux qui désirent 
intégrer un titan Warhound dans leurs armées sont libres de le 
faire, après tout, une force de l'Adeptus Mechanicus est à 
même de disposer de certains de ces engins. 

Il existe des règles pour d'autres types de titans (Reaver) 
mais ces engins sont beaucoup trop imposants pour cette 
échelle. Mais en définitive, vous faites ce que voulez. 

Dans tous les cas, un titan ne peut faire partie que d'une 
force type "défense de monde forge". 

Les remarques ci-dessus sont tout à fait valables pour 
les chars super lourds comme le Baneblade. 

Les points de ce genre de véhicules sont à retirer de la 
section Appui. 

 

MAGOS BIOLOGIS MILNE  
129 points 

Le magos biologis Milne en est à sa quatre-vingt 
quatorzième expédition de recherche et part toujours avec le 
même enthousiasme. Son empressement à mettre la main sur 
des spécimens d'animaux exotiques le met parfois dans des 
situations embarrassantes, comme le jour où il a décidé de 
capturer un diable de Catachan. Ce jour-là, il a fallu le 
sacrifice de vingt-huit serviteurs pour tirer d'affaire. Mais il a 
eu son spécimen. 

Le magos biologis Milne peut rejoindre une 
expédition de l'Adpetus Mechanicus. Il doit être pris comme 
décrit ci-dessus et ne peut ajouter ou retirer de l'équipement. 

Milne ne peut pas être le commandant de l'expédition. 
Il est bien trop occupé à courir derrière le moindre animal 
étrange. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Milne 10 6 6 4 4 3 6 3 9 
Armes : Lance-toile, matraque énergétique, fusil à aiguilles, 
lance-toile lourd. 
Armure : Armure énergétique (Svg 3+) 
Equipement : Milne peut avoir jusque trois cartes 
d'équipement qui seront toujours arme lourde, réacteur 
dorsal, suspenseurs. 
 
 

PRAEFECT ACQUISITOR ERASMUS DARWIN  
141 points 

Les Acquisiteurs peuvent être vus sur de nombreux 
champs de bataille, récoltant et arrachant des artefacts et 
objets aliens pour étude, souvent sous le feu de l'ennemi. De 
tels hommes développent rapidement des capacités de 
combat avec leurs capacités intellectuelles, leur vie étant 
courte dans le cas contraire. 

Erasmus Darwin est un exemple couronné de succès 
du genre. Né sur Luna, la lune de la planète impériale, il était 
destiné à un poste élevé depuis le début. Cependant, le jeune 
Erasmus montra un intérêt peu commun dans les arts 
sombres de la technologie, et quand on lui demandait ce qu'il 
voulait faire quand il serait grand, il répondait toujours "Un 
Ingénieur" [Note : le terme est Enginseer, contraction de 
Engineer "Ingénieur" et Seer "Devin"]. Malheureusement, 
cette ambition lui a été refusée. Etant virtuellement natif de 
la Terre, l'Adeptus Terra l'a recruté dès qu'il a quitté la 
crèche d'entraînement. Ses aptitudes scientifiques furent 
remarquées, et il fut assigné à l'Adeptus Mechanicus. 

Erasmus a eu son cerveau amélioré par une 
électrogreffe, lui donnant une mémoire complète des 
nombreux objets technologiques que l'Adeptus Mechanicus a 
étudié. Cela lui permet d'évaluer rapidement les objets aliens 
sur le champ de bataille, et de rejeter les objets de peu de 
valeur. Malheureusement, l'électrogreffe commence à se 



 31 

détraquer, le rendant irritable, imprévisible et quelque peu 
irrationnel. 

Peu de l'équipement d'Erasmus est Impérial. Son armure 
est de fabrication Eldar, ses armes Jokaeros ou Tyranides, et 
ses autres équipements un mélange de technologies et de 
styles. Il porte 25 suspenseurs afin qu'il puisse les attacher à ses 
"trouvailles", permettant un transport plus facile. 

Erasmus Darwin peut rejoindre n'importe quelle 
expédition de l'Adeptus Mechanicus. Son comportement 
excentrique et ses problèmes mentaux font qu'il ne peut pas 
être le commandant de l'armée. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Erasmus 10 6 6 4 4 3 6 3 9 
Armes : Epée tronçonneuse, gantelet énergétique, pistolet 
laser, lance-flammes (incorporé au gantelet), lance-toile, 
grenades asphyxiantes. 
Armure : Armure énergétique 
Equipement : Erasmus peut porter 4 cartes d'équipement, qui 
sont : champ réfracteur, grenades PEM, digilasers, scanner. 
Règles spéciales : Il est sujet à la haine envers les orks, en 
raison de leur manque total de respect envers la technologie, et 
à la frénésie quand il a vu un nouvel objet technologique. Un 
objet technologique est toute carte d'équipement à laquelle il 
n'a pas accès en tand que membre de l'Adeptus Mechanicus 
ainsi qu'à toute carte de véhicule à laquelle l'Adeptus 
Mechanicus n'a pas accès (à l'exception des cartes réservées 
aux Space Marines). 
A chaque fois qu'Erasmus Darwin vainc au corps à corps un 
personnage ou détruit au corps à corps un véhicule équipé 
d'une carte de véhicule (un nouvel objet technologique) on 
considère qu'il emporte le nouvel objet. Il ne peut pas l'utiliser. 
A la fin de la partie, le joueur Adeptus Mechanicus gagne un 
point de victoire par tranche complète de 30 points de matériel 
récolté. 
Par exemple, dans une bataille contre des eldars, Erasmus a tué 
un personnage portant une épée sorcière et un tricéphale. Il a 
également détruit un véhicule équipé d'un holochamp. Il a donc 
collecté 15 + 25 + 30 = 70 points d'objets technologiques. Il 
fait donc gagner 2 points de victoire au joueur Adeptus 
Mechanicus. 

 

ARTISAN OLDHAM  
100 points 

Le travail des artisans est de diriger les serviteurs pour 
accomplir différents travaux, vaisseaux, chars, armes, ...  

Oldham, lui, conçoit et fabrique des serviteurs. Il est 
devenu une légende de par son travail et ses serviteurs 
spécialisés. On dit qu'Oldham est à même de fournir un 
serviteur pour n'importe quelle tâche. On le rencontre parfois 
lors d'une expédition ou d'une bataille, occasion en lesquelles il 
met en oeuvre des serviteurs spécialisés en combat. 

Oldham peut rejoindre une armée de l'Adeptus 
Mechanicus. 
Profil M CC CT F E PV I A Cd 
Erasmus 10 5 5 4 4 2 5 2 8 
Armes : Pistolet laser, hache énergétique 
Armure : Armure énergétique (Svg 3+) 
Equipement : Oldham peut avoir deux cartes d'équipement qui 
seront toujours servo-bras et médipac 
Règle spéciale - serviteurs spécialisés : Chaque membre de 
l'escouade de serviteurs qui accompagne l'artisan Oldham peut 
en plus des options normales sélectionner des armes dans les 
entrées armes d'assaut, armes spéciales et armes lourdes de la 
liste d'équipement, au prix normal. 
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APPENDICE 
 
 
 
La liste d'armée vous permet de monter strictement 

n'importe quelle armée contenant des unités de l'Adeptus 
Mechanicus, néanmoins il existe principalement deux 
occasions durant lesquelles on peut rencontrer une armée de 
l'Adeptus Mechanicus. 

La première d'entre elle est la plus courante, il s'agit de 
l'expédition. Le culte Mechanicus envoie des dizaines 
d'expéditions de par la galaxie afin de tenter de découvrir des 
enregistrements de MCS, de mettre la main sur des 
technologies extraterrestres, de compiler des informations sur 
la faune et la flore galactique, ... 

Les serviteurs du dieu machine envoient de nombreuses 
expéditions de ce type à travers la galaxie. Elle sont assez 
disparates, elle regroupent des technoprêtres, les skitarii qui les 
protégent ainsi que quelques autres équipement. 

On peut rencontrer un deuxième type d'armée de 
l'Adeptus Mechanicus. Il s'agit des forces qui accompagnent 
les titans au combat et les soutiennent. On rencontre ces forces 
lors de grands assauts ou les forces de l'Adeptus Mechanicus 
soutiennent les autres forces armées de l'imperium. 

 
Il existe de nombreuses forces intermédiaires que la 

liste d'armée standard du codex vous permet de bâtir, mais les 
forces les plus couramment rencontrées sont celles des listes 
d'armées spécifiques qui vont suivre. 

 
EXPÉDITIONS  

Ces forces sont peu armées et 
disposent de relativement peu de personnel. 
Leur organisation est plus souple que les 
forces normales. En conséquences vous 
pouvez ignorer la règle d'organisation des 
skitarii. 

Vous devez sélectionner les forces 
d'une expédition parmi les unités suivantes. 
Magos, Ingénieur, Technoprêtre de la 
Legio Cybernetica, Centurion Skitarii, 
Prêtre des runes, escouade de 
technoprêtres, escouade de serviteurs, escouade de skitarii, 
escouade de sagitarii, escouade d'électroprêtres, servo-crâne, 
Leman Russ, Chimére, Rhino, Land Raider, Land Speeder, 
escadron de sentinelles, tarentule, destructeur laser rapière, 
mortier taupe, thudd-gun, manipule de robots, serviteur ogryn. 

Cette configuration est conseillée pour de petites 
parties. 

Équipement supplémentaire : Tout personnage ou 
escouade ayant accès aux grenades peut acheter des grenades 
défoliantes pour +5 points (par figurine). Toute figurine portant 
un lance-missiles peut acheter en supplément des missiles 
défoliants pour +5 points. 

Toute figurine ayant droit aux armes lourdes peut porter 
un lance toile lourd pour +15 points. Ces armes servent à 
capturer des animaux que les genetors veulent étudier. 

Notez que certains personnages spéciaux ne peuvent 
rejoindre que des expéditions de l'Adeptus Mechanicus, pas les 
autres types d'armées. 

 
 

DÉFENSE DE MONDE FORGE 
Appelée aussi promenade pipi du titan. 
Cette configuration reflète 

une force armée imposante levée 
par l'Adeptus Mechanicus. En 
conséquence de quoi, vous ne 
pouvez pas jouer ce type de force 
dans une partie inférieure à 2000 
points. 

Il s'agit là d'une force 
armée plus organisée. Dans cette 
configuration, les escouades de 
Sagitarii sont considérées comme 
unités standard et les véhicules 
comme des unitées d'appoint 
pour les besoins de la règle 
organisation des skitarii. Un véhicule ou une équipe 
d'observateur peut donc être pris par escouade de skitarii ou 
de sagitarii. Et vous pouvez prendre trois escouades parmi 
les escouades de skitarii et de sagitarii pour chaque 
centurion. Notez bien que les points des véhicules sont 
toujours à retirer de la section appui. Vous n'avez pas droit 
aux serviteurs ogryns quand vous jouez une force de défense 
de monde forge. 

Une de ces forces est extrêmement imposante (la 
force présente sur la table n'est est qu'une petite partie) et est 
constituée de nombreuses composantes variées. Une telle 
armada est bien plus difficile à mettre en oeuvre, malgré 
l'aide des logis. Pour cette raison, la valeur stratégique d'une 
force de défense de monde forge n'est que de 1. 

 
NOTES DE L’AUTEUR  

J'ai crée ce codex pour combler le manque. Le black 
codex étant quelque peu insuffisant. Les éléments ajoutés 
trouvent leur source dans le fluff ou dans les suggestions qui 
m'ont été faites par les membres de la V2-list (que je salue et 
remercie au passage). 

Ce codex est un codex personnel et il est fort possible 
qu'il ne soit pas totalement équilibré, si vous avez des 
remarques ou des suggestions n'hésitez pas à en faire part. 

La plupart des troupes ont été empruntées au black 
codex agents impériaux. Parmi ceux-ci, les magos, 
ingénieurs, technoprêtres, electroprêtres et serviteurs. 

D'autres viennent du codex garde impériale, les 
différents types de skitarii, certains, ayant parfois subi 
certaines modifications pour diminuer la puissance de feu 
globale de l'armée (qui est déjà conséquente).  

La dernière origine (à l'exception d'idées issues du 
fluff) est la V1 de Warhammer 40,000. Par exemple, les 
robots sont issus du Compendium. 
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PROFILS DES ROBOTS 
 
 

ROBOT CRUSADER 
 M  CC CT F I  A Cd 

Crusader 25 4 3 5 5 3 - 
Equipage : Programme 
Facteur d'éperonnage 
Force : 4 
Dommages : D4 
Modificateur de sauvegarde : -1 
Armes 
Support d'épaule : canon laser 
(peut être remplacé par un bolter 
lourd pour -30 points ou par un 
fuseur pour -37 points) 
Bras droit : épée énergétique 
Bras gauche : épée énergétique 
Coût : 100 points 
 

Blindage 
D6 Localisation 

Avant Latéral -Arrière  
1 Jambes 13 13 
2 Bras * 13 13 
3 Support dorsal 13 13 
4 Tête 13 13 

5 ou 6 Corps 14 14 
* touche le bras le plus proche du tireur 
 
 
 
ROBOT COLOSSUS 

  M  CC CT F I  A Cd 
Colossus 15 3 4 6 4 2 - 
Equipage : Programme 
Facteur d'éperonnage 
Force : 5 
Dommages : D4 
Modificateur de sauvegarde : -2 
Armes 
support d'épaule : fuseur (peut 
être remplacé par un canon laser 
pour + 37 points ou par un 
bolter lourd pour +30 points 
bras droit : bolter (peut être 
remplacé par un marteau 
tonnerre pour +30 points, par un gantelet énergétique pour +10 
points ou par un autocanon pour +25 points 
bras gauche : marteau tonnerre (peut être remplacé par un lance 
flamme pour -20 points, par un gantelet énergétique pour -20 
points ou par un autocanon pour -5 points. 
Coût : 250 points 
 

Blindage 
D6 Localisation Avant Latéral -Arrière  
1 Jambes 14 14 
2 Bras * 14 14 
3 Support dorsal 14 14 
4 Tête 14 14 

5 ou 6 Corps 15 14 
* touche le bras le plus proche du tireur 
 
 

ROBOT CATAPHARACT  
 M  CC CT F I  A Cd 

Catapharact 20 3 3 6 3 2 - 
Equipage : Programme 
Facteur d'éperonnage 
Force : 6 
Dommages : D6 
Modificateur de sauvegarde : -3 
Armes 
Support d'épaule : canon laser 
(peut être remplacé par un bolter 
lourd pour -30 points ou par un 
fuseur pour -37 points) 
bras droit : bolter (peut être 
remplacé par un marteau tonnerre pour +30 points, par un 
gantelet énergétique pour +10 points ou par un autocanon 
pour +25 points 
bras gauche : lance-flamme (peut être remplacé par un 
marteau de siège pour +25 points, un gantelet énergétique 
pour +5 points ou par un autocanon pour + 20 points) 
Coût : 200 points 
 

Blindage 
D6 Localisation 

Avant Latéral -Arrière  
1 Jambes 15 15 
2 Bras * 15 15 
3 Support dorsal 15 15 
4 Tête 15 15 

5 ou 6 Corps 16 15 
* touche le bras le plus proche du tireur 
 
 
ROBOT CASTELLAN  

 M  CC CT F I  A Cd 
Castellan 20 4 3 6 4 2 - 
Equipage : Programme 
Facteur d'éperonnage 
Force : 5 
Dommages : D4 
Modificateur de sauvegarde : -2 
Armes 
Support d'épaule : bolter lourd 
(peut être remplacé par un 
canon laser pour +30 points) 
Bras : 2 x gantelet énergétique 
(peuvent être remplacés 
individuellement par un bolter 
pour – 10 points, un marteau 
tonnerre pour +20 points, un autocanon pour +15 points ou 
un lance-flamme pour -1 point) 
Coût : 250 points 
 

Blindage 
D6 Localisation 

Avant Latéral -Arrière  
1 Jambes 14 14 
2 Bras * 14 14 
3 Support dorsal 14 14 
4 Tête 14 14 

5 ou 6 Corps 15 14 
* touche le bras le plus proche du tireur 
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ROBOT CONQUEROR 
 M  CC CT F I  A Cd 

Conqueror 20 4 4 6 4 2 - 
Equipage : Programme 
Facteur d'éperonnage 
Force : 5 
Dommages : D4 
Modificateur de sauvegarde : -2 
Armes 
Support d'épaule : bolter lourd 
(peut être remplacé par un canon 
laser pour +30 points ou un 
fuseur pour -7 points) 
Bras droit : autocanon (peut être 
remplacé par un bolter pour -22 
points ou un marteau de siège pour +15 points) 
Bras gauche : gantelet énergétique (peut être remplacé par un 
second autocanon pour +15 points, un lance flamme pour -3 
points ou un marteau de siège pour +20 points). 
Coût : 250 points 
 

Blindage 
D6 Localisation 

Avant Latéral -Arrière  
1 Jambes 14 14 
2 Bras * 14 14 
3 Support dorsal 14 14 
4 Tête 14 14 

5 ou 6 Corps 15 14 
* touche le bras le plus proche du tireur 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLEAUX DE DEGATS  
Communs à tous les types de robots ci-dessus. 
 
D6 Tableaux des dommages aux jambes 
1  Les blindage des jambes du robot tiens bon mais l'impact 
ralentit la machine. Le robot ne pourra pas se déplacer au 
prochain tour. 
2  Le robot chancelle. Il titube à 1D3 x 2,5 cm dans une 
direction aléatoire rentrant en collision avec tout ce qu'il 
rencontre. 
3-4  La jambe est sérieusement endommagée. Le robot ne peut 
plus se déplacer que de 1D3 x 2,5 cm par tour. 
5-6  La jambe est arrachée et le robot s'écrase au sol. Il est 
totalement détruit. 
 
D6 Tableaux des dommages aux bras 
1 Le bras est touché et partiellement paralysé. Toutes les 
armes à feu montées sur ce bras sont fonctionnelles, mais le 
bras ne peut plus être utilisé au corps à corps. Le robot perd 
une attaque. 
2 Toutes les armes montée sur ce bras sont faussées et ne 
peuvent plus tirer que si vous obtenez un 4 ou plus sur un D6. 
3-5 Le bras est arraché. Toutes les armes montées sur le bras 
sont détruites et le robot perd une attaque. 
6 Le bras est détruit et les armes qui l'équipe explosent ! 
L'impact déclenche une explosion secondaire dans le robot. 

Faites un jet sur le tableau des dommages au corps pour 
déterminer les effets de cette  
explosion. 
 
D6 Tableaux des dommages au support d'arme 
1-2 Le support d'arme est faussé. Les armes qui y sont 
montées ne peuvent plus tirer que sur un 4+ 
3-4 Le support dorsal est arraché et les armes qui y sont 
montées sont perdues. 
5-6 Le support est détruit comme précédemment, mais 
l'explosion déclenche des dégâts dans le robot. Faites un jet 
sur le tableau des dommages au corps pour en déterminer 
les effets. 
 
D6 Tableaux des dommages à la tête 
1 La surcharge fait tirer toutes les armes sur la 

figurine/unité la plus proche dans l'arc de tir. 
2 Le système d'identification IFF est détruit. Toutes les 
figurines sur la table sont désormais considérées comme 
ennemies. 
3 Une surcharge électrique endommage le cortex. 1D3 
instructions sont retirées aléatoirement. Reformez le 
programme avec des liens simples. Aléatoirement si 
nécessaire. 
4 Les capteurs sont sévèrement endommagés. Réduisez la 
CC et CT du robot à 1 
5 Le cortex et tous les systèmes de régulation annexes 
sont détruits alors que la tête explose. Le robot ne peut plus 
rien faire de la partie et reste immobile. 
6 Idem à ci dessus mais l'arrêt des systèmes de régulation 
provoque une surcharge mineure dans le réacteur. Lancez un 
dé sur la le tableau des dommages au corps. 
 
D6 Tableaux des dommages au corps. 
1 Les actionneurs sont endommagés. Le robot ne peut plus 
agir qu'en faisant un 4 ou plus au début de chacun des tours 
suivants. 
2-3 La connectique est sévèrement touchée. Lancez un dé 
pour chaque équipement (armes principalement) du robot à 
l'exception du cortex. Sur un 4 ou plus il est détruit. 
4-5 La centrale énergétique est touchée. Le robot s'effondre 
et est détruit. 
6 Comme ci-dessus mais la surcharge fait exploser le 
réacteur. Toute figurine dans les 7,5 cm reçoit 1D3 touches 
de Force 6 avec un modificateur de sauvegarde -2. 

 
 


