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Notes :
À la différence de la liste d’armée proposée dans l’Inquistor n°15, cette liste se veut très proche du ‘Black Codex’. Il s’agit
simplement d’intégrer dans la liste des éléments de la V1 (armes lourdes pour les personnages, ancêtre vivant médic) et de la
rendre un peu plus flexible (suppression des grenades antichars, unités de taille variable, unité d’infiltrateurs).
Quelques éléments de l’Inquisitor n°15 ont été conservés comme le « néo-plasma » et les berserks.
À mon avis, toutes les listes d’armée squats peuvent coexister et les joueurs choisir celle qui leur plaît le plus, car les squats ne
sont pas une nation homogène : il y a sans doute autant de manière de combattre que de Ligues...

RÈGLES SPÉCIALES DES SQUATS
Haine des orks
Tous les squats bien nés haïssent les orks, les gretchins et les
snotlings.

Commandant
Dans une partie normale, l’armée doit être commandée soit
par un seigneur de guerre, soit par un seigneur ancêtre vivant.
Si  votre  armée  possède  les  deux,  choisissez  celui  qui  sera
votre commandant.
Dans  une  petite  partie,  c’est-à-dire  impliquant  des  forces
inférieures  ou  égales  à  1000pts,  vous  pourriez  choisir  un
ingénieur  ou  un  garde  du  foyer  comme  commandant.  La
valeur stratégique sera la même (2).

Sagesse des seigneurs ancêtres vivants
N'importe  quel  général  avisé  fera  appel  à  la  sagesse
légendaire des seigneurs ancêtres vivants avant une bataille.
Une armée qui inclut un ancêtre vivant peut ajouter un bonus
d' 1D3 points à sa valeur stratégique.
Dans  le  cas,  le  seigneur  ancêtre  vivant  est  lui-même
commandant de l’armée, sa valeur stratégique est de 2+1D3.

Néo-plasma
Les  armes  à  néo  plasma  ont  le  profil  de  leur  équivalant
standard mais sans la règle rechargement.

Cartes équipements de Terminator
Les Squats en exo-armures ont droit aux cartes réservées aux
terminators  Space  Marines  suivante :  Auto-lanceurs,  blaster
plasma et projecteur photonique.

Lance Laser
Cette arme est réservée aux Squats en exoarmures sur motos.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-15 15-30 +1 - 5 D3 -3 5+D3+D6 CC

Réparation des maîtres ingénieurs
Un maître ingénieur de la Guilde peut tenter de réparer une
arme  d'appui  détruite  ou  une  zone  endommagée  le  tour
précédent  sur  un  véhicule  ou  un  dreadnought  s'il  peut
l'atteindre durant sa phase de mouvement. Il ne peut rien faire
d'autre durant ce tour (ni tirer, ni combattre au corps à corps).
Lancez 1D6 à la fin du tour :

1-2 Irréparable
3-4 Réparation  possible.  Les  dommages  ne  sont  pas

réparés ce tour mais vous pouvez continuer à travailler
un tour de plus. A la fin de ce tour supplémentaire les
dommages seront réparé sur un jet de 4+ tandis qu'un
résultat  de  3  ou  moins  indiquera  des  dégâts
irréversibles.

5-6 Réparation. Tous les dégâts subit le  tour précédent
sont réparés.
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LISTE D'ÉQUIPEMENT DES SQUATS

ARMURES Coût en pts
Une par figurine, réservées aux personnages

Armure carapace (svg 4+) 7
Armure énergétique (svg 3+) 15
Exo-armure (svg 4+ sur 2D6) avec viseur 30

ARMES SPECIALES
Une par figurine.

Fusil 2
Fusil d’assaut 1
Bolter 3
Catapulte à shuriken 5
Fusil laser avec surgénérateur 3
Lance-flammes 7
Fuseur 6
Lance-plasma 6
Lance-néoplasma 12
Lance-grenades 10

GRENADES
Aucune restriction

À fragmentation 2
Antichars 3
Aveuglantes 2
À fusion 5
À photon 2
Plasma 3

ARMES D'ASSAUT Coût en pts
Aucune restriction.

Épée ou hache 1
Épée tronçonneuse 2
Hache tronçonneuse 2
Épée énergétique 6
Hache énergétique 7
Gantelet énergétique 10
Pistolet mitrailleur 1
Pistolet laser 1
Pistolet bolter 2
Lance-flammes léger 7
Pistolet à plasma 5
Pistolet à Néo-plasma 8
Lance laser (exo-armure sur moto uniquement) 10
Bouclier tempête (exo-armure seulement) 10
Marteau tonnerre (exo-armure seulement) 15

ARMES LOURDES
Une seule par figurine. Toutes ont des viseurs.

Autocanon 19
Bolter lourd 11
Canon laser 34
Lance-missiles (avec missiles frag et antichar) 34
Multilaser 34
Multifuseur 49
Lance-plasma lourd 30
Lance-néo-plasma 60
Transmuteur (Maître ingénieur uniquement.) 51

SÉLECTION DE L’ARMÉE

Personnages : jusqu'à 50%
Escouades : au moins 25%

Appui et alliés : jusqu'à 50%
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PERSONNAGES

0-1 SEIGNEUR DE GUERRE......................................71pts
Le Seigneur de guerre peut être le commandant de l’armée.

M CC CT F E PV I A Cd
Seigneur 7,5 7 6 4 5 3 5 3 10
Armes Pistolet laser et grenades à frag. 
Armure Armure carapace
Équipement Jusqu'à  3  cartes  d'équipement.  Il  peut  aussi

choisir  de  l'équipement  additionnel  dans  les
sections  armures,  armes  d'assaut,  armes
spéciales, armes lourdes et grenades de la liste
d'équipement.

Règles spéciales : Haine des orks, Valeur stratégique 2.

0-1 SEIGNEUR ANCÊTRE VIVANT.......................110pts
L’Ancêtre Seigneur de guerre peut aussi être le commandant
de l’armée.

M CC CT F E PV I A Cd
Ancêtre 7,5 8 6 5 6 4 5 4 10
Armes Pistolet laser, grenades à frag.
Armure Armure carapace
Équipement Jusqu'à  quatre  cartes  d'équipement.  Il  peut

aussi choisir de l'équipement additionnel dans
les  sections  armures,  armes  d'assaut,  armes
spéciales, armes lourdes et grenades de la liste
d'équipement.
Il peut avoir des pouvoirs psychiques pour un
coût de 25 points par niveau.

Règles spéciales : Haine des orks, Sagesse, Valeur stratégique
2+1D3,  éventuellement  psyker  (squat,
Adeptus)

GARDE DU FOYER......................................................20pts
La Garde  du Foyer  peut détacher un de ses membres dans
n’importe  quelle  escouade  de  squats  de  l’armée  comme
champion. Elle peut également former une escouade de 4 à 10
membres.

M CC CT F E PV I A Cd
Garde 7,5 5 4 3 4 1 3 1 10
Armes Pistolet laser et grenades à frag. 
Armure Armure carapace
Équipement Jusqu'à  1  carte  d'équipement.  Il  peut  aussi

choisir  de  l'équipement  additionnel  dans  les
sections  armures,  armes  d'assaut,  armes
spéciales, armes lourdes et grenades de la liste
d'équipement.
Toutes les  figurines peuvent avoir  des motos
squats  (+20pts/fig)  de  même  qu’un  Garde
accompagnant une escouade de motocyclistes.

Règles spéciales : Haine des orks

0-1 PORTE-BANNIÈRE...............................................43pts
Ce  garde  du  foyer  porte  les  couleurs  de  sa  Ligue.  Il  est
considéré comme une grande bannière.

M CC CT F E PV I A Cd
Garde 7,5 5 4 3 4 1 3 1 10
Armes Pistolet laser et grenades à frag. 
Armure Armure carapace
Équipement Jusqu'à  1  carte  d'équipement.  Il  peut  aussi

choisir  de  l'équipement  additionnel  dans  les
sections  armures,  armes  d'assaut,  armes
spéciales et grenades de la liste d'équipement.

Règles  spéciales  : Haine des  orks,  Grande  bannière  de
l’armée.

0-3 MAITRE INGÉNIEUR DE LA GUILDE.............45pts

M CC CT F E PV I A Cd
Ingénieur 7,5 6 5 4 5 2 4 2 10
Armes Pistolet laser et grenades à frag. 
Armure Gilet pare-balles
Équipement Jusqu'à  3  cartes  d'équipement.  Il  peut  aussi

choisir  de  l'équipement  additionnel  dans  les
sections  armures,  armes  d'assaut,  armes
spéciales, armes lourdes et grenades de la liste
d'équipement.

Règles spéciales : Haine des orks, Réparation

0-3 ANCÊTRE VIVANT...............................................30pts

M CC CT F E PV I A Cd
Ancêtre 7,5 3 2 3 6 1 2 1 10
Armes Pistolet laser et grenades à frag. 
Armure Gilet pare-balles
Équipement Medipac + 1 carte d'équipement. Il peut aussi

choisir  de  l'équipement  additionnel  dans  les
sections  armures,  armes d'assaut  et grenades
de la liste d'équipement.
Il peut avoir des pouvoirs psychiques pour un
coût de 25 points par niveau.

Règles  spéciales  : Haine des  orks,  éventuellement  psyker
(squat, Adeptus)
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ESCOUADES

ESCOUADE DE GUERRIERS..............................14pts/fig
L'escouade se compose de 5 à 10 guerriers squats.

M CC CT F E PV I A Cd
Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 9
Armes Fusil laser et grenades à frag.
Armure Gilet pare-balles
Équipement Une  figurine  (le  sergent)  peut  recevoir  des

armes  d’assaut,  une  autre  peut  être  équipée
d’une  arme spéciale et une autre d’une  arme
lourde.
Toute l’escouade peut être équipée de grenades
antichars pour +3pts/fig.

Règles spéciales : Haine des orks

ESCOUADE D’ASSAUT.........................................14pts/fig
L'escouade se compose de 5 à 10 guerriers squats.

M CC CT F E PV I A Cd
Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 9
Armes Pistolet bolter, hache et grenades à frag.
Armure Gilet pare-balles
Équipement Toutes les figurines peuvent porter des  armes

d’assaut supplémentaires.
Une  figurine  peut  être  équipée  d’une  arme
spéciale.
Toute l’escouade peut être équipée de grenades
antichars pour +3pts/fig.

Règles spéciales : Haine des orks

ESCOUADE TONNERRE......................................14pts/fig
L'escouade se compose de 5 à 10 guerriers squats.

M CC CT F E PV I A Cd
Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 9
Armes Fusil laser et grenades à frag.
Armure Gilet pare-balles
Équipement Une  figurine  (le  sergent)  peut  recevoir  des

armes d’assaut.
Toutes  les  figurines  peuvent  recevoir  des
armes lourdes.

Règles spéciales : Haine des orks

ESCOUADE FOUDRE............................................14pts/fig
L'escouade se compose de 5 à 10 guerriers squats.

M CC CT F E PV I A Cd
Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 9
Armes Fusil laser et grenades à frag.
Armure Gilet pare-balles
Équipement Une  figurine  (le  sergent)  peut  recevoir  des

armes d’assaut.
Toutes  les  figurines  peuvent  recevoir  des
armes spéciales.
Toute l’escouade peut être équipée de grenades
antichars pour +3pts/fig.

Règles spéciales : Haine des orks

ESCOUADE DE BERSERKS.................................14pts/fig
L'escouade se compose de 5 à 10 berserks squats.

M CC CT F E PV I A Cd
Berserk 7,5 4 3 3 4 1 2 1 9
Armes Pistolet bolter, hache et grenades à frag.
Armure Aucune
Équipement Toutes les figurines peuvent porter des  armes

d’assaut supplémentaires.
Une  figurine  peut  être  équipée  d’une  arme
spéciale.
Toute l’escouade peut être équipée de grenades
antichars pour +3pts/fig.

Règles spéciales : Haine des orks, frénésie

ESCOUADE D’AVENTURIERS...........................16pts/fig
L'escouade se compose de 5 à 10 guerriers squats.

M CC CT F E PV I A Cd
Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 9
Armes Fusil laser et grenades à frag.
Armure Gilet pare-balles
Équipement Toutes les figurines peuvent porter des  armes

d’assaut.
Toute  figurine  peut  remplacer  son fusil  laser
par un fusil (0pt), un fusil d’assaut (0pt) ou un
bolter (+1pt) .
Jusqu’à 3 figurines peuvent être équipée d’une
arme spéciale ou d’une arme lourde.
Toute l’escouade peut être équipée de grenades
antichars pour +3pts/fig.

Règles spéciales : Haine des orks, Infiltration
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APPUI

ALLIÉS
Une  armée  squat  peut  être  accompagnée  par  des  troupes
alliées  choisies  parmi  les  listes  suivantes  de  Warhammer
40,000 :
– Space Marine
– Garde Impériale
– Eldars (sans Avatar)

ARMES D'APPUI...............................................26pts+arme
Une arme d'appui est servie par deux squats

M CC CT F E PV I A Cd
Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 9
Armes Pistolet laser, grenades à frag
Armure Gilet flak
Équipement Les armes d'appui ont des viseurs.
Règles spéciales : Haine des orks

- TARENTULE
Les armes fixées sur la tarentule sont choisies parmi la liste
qui suit.

2 canons laser +41pts
1 multifuseur +51pts
2 lance-missiles antichars +41pts
2 autocanons +36pts
2 bolters lourds +16pts

- DESTRUCTEUR LASER RAPIERE.....................+34pts
- THUDD GUN.............................................................+23pts
- MORTIER TAUPE...................................................+30pts

ESCOUADE MOTOCYCLISTE.................................25pts
L'escouade se compose de 3 à 5 squats à moto.

M CC CT F E PV I A Cd
Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 9
Armes Pistolet laser ; grenades à frag
Armure Gilet flak
Équipement Tous peuvent avoir des armes d'assaut ou une

arme spéciale.
Toute l’escouade peut être équipée de grenades
antichars pour +3pts/fig.

VÉHICULES
Les membres d'équipages sont des squats et toutes les armes
ont des viseurs. Reportez-vous aux fiches pour les détails, les
options d'armement et le coût.

M CC CT F E PV I A Cd
Squat 7,5 4 3 3 4 1 2 1 9
Armes Pistolet laser,
Armure Gilet flak

- RHINO
- TRIKE
- LAND RAIDER
- PREDATOR
- TUNNELIER
- GYROCOPTÈRE

Modification des véhicules
Les squats n’ont pas l’approche mystique de la  technologie
qui  caractérise  l’Imperium  et  modifient  assez  souvent  les
véhicules qui sont à leur disposition.
Si  votre  armée  comprend  un  ingénieur  de  la  Guilde,  vous
pouvez utiliser les règles de conversion (Dark Millenium p31
ou livre de règles de Taran §15.8.1) pour échanger une ou des
armes de vos véhicules pour un surcoût de 10pts  par  arme
échangée. 

5/5


	RÈGLES SPÉCIALES DES SQUATS
	LISTE D'ÉQUIPEMENT DES SQUATS
	SÉLECTION DE L’ARMÉE
	Appui et alliés : jusqu'à 50%

