
CODEX

SQUAT





ACTUALISATION  DU CODEX V2
Par God of Chaos et Kurien

1

SQUATS



Ce produit n'est pas soutenu par GamesWorkshop.

Cet ouvrage est le fruit d'un travail bénévole à but non lucratif. 
L'ensemble du contenu de ce livre est sous ©Copyright GamesWorkshop Limited : tous les logos, marques, lieux, noms, créatures, races et symboles de
races, emblèmes/logos/symboles, véhicules, armes, unités, personnages, produits, illustrations et images issus des univers de Warhammer et Warhammer

40,000.

Photos non contractuelles utilisées à titre d'illustration. Certains produits Citadel peuvent être dangereux si les précautions d'emploi ne sont pas respectées
et GamesWorkshop déconseille leur utilisation aux enfants de moins de 16 ans sans la surveillance d'un adulte. Quel que soit votre âge, soyez prudent

lorsque vous utilisez de la colle, des instruments coupants et des bombes aérosols. Lisez les instructions d'utilisation.

Rédacteurs : Goulven puis Kurien

Mise en page : Kurien

Remerciements : Merci à Solins pour avoir publié le document original à la base de ce livre, sur le warfo.
Goulven remercie chaleureusement Bob et Axel pour leur soutien, leurs conseils et le boulot de relecture. Sans eux, il n'aurait sans doute eu ni le courage de

se lancer, ni celui d'achever ce travail tant la tache semblait grande. Il remercie également Dark senseï pour ses critiques toujours constructives malgré
quelques divergences de point de vue. 

GodofChaos et Kurien remercient Bento pour son peaufinage et son avis sur les révisions des unités. 
Merci à la communauté des joueurs français qui (nous l'espèrons) soutiendront, ou du moins, regarderont ce projet. 

Photos : Trouvé sur les sites suivant, gamehobby.net, miniatures.de, hobyland.cz, ninjabread.co.uk, flickr.com, warseer.com, warhammer40k.wikia.com,
dakkadakka.com, hearthguard.over-blog.com

Illustration/Couverture : Issues des articles publiés dans le White dwarf.

2

SOMMAIRE
INTRODUCTION..........................................................3

LES SQUATS................................................................... 5
L'ERE DE L'ISOLEMENT...................................................................5
LES MONDES SQUATS.......................................................................7
LES 700 LIGUES................................................................................... 10
LES GUILDES....................................................................................... 10
LES GUERRES ORKS......................................................................... 12
L'HISTOIRE RECENT........................................................................13

LES FORCES ARMEES SQUATS...............................12

REGLES SPECIALES..................................................13

MAITRE DE CONFRERIE................................................................15
ANCETRE VIVANT............................................................................ 16

LITANIE ANCESTRALE............................................17

MAITRE INGENIEUR DE LA GUILDE.......................................18
ESCOUADE DE GARDES DU FOYER.........................................19
INGENIEUR DE LA GUILDE.........................................................20
ESCOUADE DE BERZERKERS......................................................21
ESCADRON DE ROBOTS.................................................................22
ESCOUADE DE GUERRIERS..........................................................23
ESCOUADE DE MERCENAIRES...................................................24
ESCOUADE FOUDRE....................................................................... 25
ESCOUADE TONNERRE.................................................................26
MOTARDS DE LA GUILDE.............................................................27
TRIKES DE LA GUILDE...................................................................28
MORTIER TAUPE............................................................................... 29
TARENTULE........................................................................................ 30
THUDD GUN....................................................................................... 31
RAPIERE................................................................................................ 32
CANON GOLIATH............................................................................. 33

GYROCOPTERES................................................................................ 34
TERMITES............................................................................................. 35
CHAR  RHINO...................................................................................... 36
CHAR  LANDRAIDER.......................................................................37

THRUND REDBEARD......................................................................38
MAGAM  MAGROG............................................................................39
HARGIR  « CRAZY RIDER ».............................................................40
THYNGRIM   L'EXILE.......................................................................41
DORAK IRONHEAD.........................................................................42

ARSENAL SQUATS..................................................... 43
ARMES DE TIRS.................................................................................. 43
ARMES DE MELEES.......................................................................... 44
EQUIPEMENTS SPECIAUX.............................................................44
ARMURES.............................................................................................. 45

AMELIORATIONS VEHICULES SQUATS..............46

BANNIERE ET UNIFORMES.............................................47

LISTE D'ARMEE SQUAT...........................................50

TABLEAU D'EQUIPEMENT SQUAT.......................51

QG............................................................................................................ 52
TROUPES............................................................................................... 55
TRANSPORTS  ASSIGNES................................................................56
ELITE...................................................................................................... 57
ATTAQUE  RAPIDE........................................................................... 60
SOUTIEN............................................................................................... 61

REFERENCES.............................................................. 63



3

les Squats sont l'équivalent des nains de l'univers
de Warhammer Fantasy Battle. On retrouve dans
cette armée, à peu près les mêmes unités que dans
l'imperium avec des profils de nains.

Toutefois leurs règles n'ont plus cours, depuis la
seconde édition de Warhammer 40,000,  et  ils  ne
sont plus sur le marché en tant que figurines. 

Cela  n'empêche  pas  de  jouer  cette  armée,
simplement en se basant sur les règles d'une autre
armée  encore  en  cours  (la  Garde  Impériale  le  plus
souvent).

les Squats existaient également à l'échelle Epic au
travers  du supplément  Seigneurs Orks et  Squats,
même  si  l'accent  était  plutôt  donné  sur  les
premiers. 

Dans  ce  jeu,  ils  disposaient  d'une  variété
conséquente d'unités.

Peut-être  que  l'échelle  se  prêtait  davantage  à  la
conception  d'unités  typiques  pour  cette  race,
permettant  de  déployer  des  blindés  énormes,
comme  le  Train  Blindé  ou  le  Colosse,  qui
n'auraient pas eu leur place à une autre échelle.

Officiellement, la disparition des squats est due à
l'invasion d'une flotte-ruche Tyranide, qui les aurait
presque tous exterminés.
Bien  des  joueurs  ignorent  jusqu'à  l'existence  des
Squats dans l'univers du jeu. D'autres irréductibles
cherchent  au  contraire  à  les  faire  revivre  en
convertissant  des  figurines  de  Nains  du  jeu
Warhammer Fantasy Battle en figurines de Squats,
à la fois pour l'originalité de la démarche créative
et comme une forme de protestation contre leur
disparition  de  la  gamme  de  l'éditeur  Games
workshop.

Le présent ouvrage s'inscrit dans cette démarche, il
est  le  fruit  de  passionnés  cherchant  a  faire
découvrir  cette  armée  aux  jeunes  joueurs  ou
voulant  permettre  au  vétéran  de  continuer  à  la
jouer.

Nous  vous  en  souhaitons  bonne  lecture  et
espérons  qu'il  vous  servira  à  jouer  de  grandes
armées de nains futuristes, lors de vos batailles de
Warhammer 40 000.
N'hésitez  pas à consulter  le  lien ci-dessous pour
avoir d'autres informations.

http://games.groups.yahoo.com/group/Squat/

INTRODUCTION
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Les  premiers  colons  humains  atteignirent  les
mondes  proches  du  cœur  de  la  galaxie  il  y  a
maintenant  plusieurs  milliers  d’années.  Là,  ils
trouvèrent  de  vastes  gisements  de  minerais,  y
compris des nodules agglomérés dans le cœur de
soleils  éteints.  Ils  trouvèrent  également  des
substances issues de la genèse de l’univers, avant
même  que  les  lois  de  la  physique  ne  se  soient
stabilisées. 
La découverte de ces ressources illimitées tombait
à point car les réserves de la Terre étaient sur le
point  de  s’épuiser.  L’exploration  et  l’exploitation
du cœur de la  galaxie  devinrent  impératives à  la
survie de l’humanité et le pari s’avéra payant. 
Des  milliers  de  vaisseaux  spécialement  adaptés
furent alors expédiés pour recueillir la production,
embarquant  dans  leurs  flancs  des  milliers  de
mineurs, d’ingénieurs et d’aventuriers. 
Bientôt le cœur de la galaxie devint la partie la plus
peuplée de l’univers.
Les colons originaux étaient de robustes mineurs,
de hardis explorateurs et de solides frontaliers qui
rêvaient  de  découvrir  de  fabuleux  trésors  et  de
revenir  riches  sur  la  Terre.  Ils  creusèrent  leurs
demeures  dans  le  roc,  créant  des  communautés
indépendantes  installées  dans  les  tunnels  et  les
salles de chargement abandonnées. 
Bien  que  de  grandes  quantités  de  nourriture
fussent  importées,  la  seule  possibilité  de  nourrir
tous les habitants fut bientôt de se lancer dans la
production d’algues nutritives, cultivées dans des
bassins hydroponiques sous lumières artificielles. 
Une fois séchées et préparées, elles pouvaient être
moulues  pour  constituer  une  farine  servant
d’élément de base à la nourriture synthétique ou
être brassées pour donner une bière rustique mais
très forte. 

La  forte  gravité,  l’environnement  relativement
inhospitalier et l’alimentation peu variée finirent à
la longue par produire leurs effets sur la majorité
des colons.   Ils devinrent plus résistants, plus forts
physiquement, petits et trapus. 
Bien  sûr,  ce  processus  s’est   échelonné  sur
plusieurs  millénaires  au  cours  desquels  cette
nouvelle race commença à développer une culture
particulière,  elle  adopta  également  un  nouveau
nom : les Squats.

L’ÈRE DE L’ISOLEMENT

À un moment de son histoire, le cœur de la galaxie
fut balayé par les tempêtes du Warp et coupé du
reste de l’humanité. De nombreux mondes furent
engloutis  et  disparurent  à  tous  jamais,  d’autres
furent pris dans des champs de stase et demeurent
toujours introuvables. 

La plupart de ceux qui survécurent fut coupée de
la Terre et du reste de la galaxie. Au cours de cette
période d’isolement et  de grand péril,  les  Squats
commencèrent à prendre contact les uns avec les
autres et à organiser leur défense. 

C’est  à  cette  époque  que  l’appellation  Mondes
Squats  commença  à  désigner  ces  planètes.  Les
Mondes  Squats  restèrent  isolés  pendant  des
milliers  d’années  et  leurs  habitants  apprirent  à
s’adapter à des conditions de vie qui ne faisaient
qu’empirer. 
Isolés comme ils l’étaient des flottes terrestres, les
Squats commencèrent à développer leurs propres
vaisseaux  ainsi  que  leur  propre  arsenal  afin  de
pouvoir  lutter  contre  les  bandes  de  guerriers  du
Chaos en maraude ou contre les hordes de pillards
des seigneurs de guerre Orks.

Certains  Mondes  Squats  furent  dévastés  par  les
invasions,  d’autres  furent  anéantis  par  des
catastrophes  naturelles,  certains  enfin  s’auto-
détruisirent par des guerres civiles.

Ceux  qui  survécurent  se  renforcèrent  et
prospérèrent,  les  colonies  furent  agrandies  et
fortifiées  pour  devenir  ce  qu’elles  demeurèrent
pendant  longtemps...  à  savoir,  des  forteresses
inexpugnables.
Abandonnés à leur sort, les Squats furent obligés
de développer leur propre technologie.

Non  seulement  ils  avaient  dû  réinventer  des
machines  complexes  telles  que  des  vaisseaux
spatiaux ou des armes avancées mais ils devaient
continuer  à  faire  fonctionner  leurs  systèmes  de
survie  communautaire  et  leurs  unités
hydroponiques.

LES SQUATS
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Sans  air,  sans  eau  et  sans  nourriture,  les
communautés  squats  n’étaient  pas  en  mesure  de
survivre, par conséquent, c’était leur priorité. 
Fort  heureusement,  leurs  ingénieurs  et  leurs
mineurs trouvaient toujours le moyen d’utiliser les
matières premières disponibles et arrivèrent vite à
développer une technologie qui palliait au manque
d’assistance de la Terre.

Les tempêtes du Warp qui avaient isolé les Mondes
Squats  durèrent  des  milliers  d’années  et  ne  se
dissipèrent qu’il y a dix mille ans. 
Les  navires  humains  revinrent  alors  croiser  au
large de ces mondes et des contacts furent très vite
renoués entre les anciennes colonies et l’Imperium
nouvellement établi. 

Au  cours  de  leur  isolement,  les  Squats  avaient
changé :

Ils n’étaient plus humains et leur civilisation avait
pris un tournant radicalement différent qui offrait
de nombreux avantages par rapport à l’Imperium...

A  cette  époque,  les  hommes  et  les  Squats
entretinrent  des  relations  commerciales  et  furent
généralement en paix.

Ayant bon nombre d’ennemis communs, surtout
les orks, les deux races eurent intérêt à coopérer
autant que possible, néanmoins, leurs relations ne
furent pas toujours amicales...

les  Squats  étaient  excessivement  ombrageux,
francs et droits. 
Ils  prenaient  très  au  sérieux  les  insultes  à  leur
honneur (particulièrement en matière de commerce) et furent
réputés  pour  se  montrer  acharnés  dans  la
poursuite de leur vengeance.
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LES MONDES SQUATS

Il existait plusieurs milliers de Mondes Squats et il
est  très  probable  qu'aujourd'hui  encore,  d’autres
attendent d’être redécouverts. Chaque monde était
constitué  d’une  ou  plusieurs  forteresses.
Fréquemment,  l'une  d’entre  elles  dominait  les
autres, qui devenaient alors ses vassales. Chacune
de ces communautés était bâtie sur un dédale de
galeries de mines abandonnées, plongeant jusqu’au
cœur de la planète. 
Ces forteresses étaient assez vastes pour contenir
tout ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité
de  la  communauté,  y  compris  des  ateliers,  des
unités  de  production  hydroponique,  des
générateurs  d’énergie  et  des  pompes
atmosphériques.
La  taille  et  l’environnement  inhospitalier  des
Mondes  Squats  les  rendaient  pour  la  plupart
inhabitables en surface. 

Les  forteresses  étaient  des  havres  au  milieu  des
plaines de roc nues ou des mers de poussière. Les
atmosphères de ces mondes étaient composées de
gaz inertes et il n’était donc possible de vivre qu’à
l’intérieur  des  forteresses  ou  des  avant-postes
disséminés sur toute la planète. 
Les  avant-postes  avaient  plusieurs  fonctions.  Il
s'agissait souvent de mines, certains n'étaient que
des postes de guet, d’autres abritaient d’immenses
batteries laser de défense planétaire. 

Les  forteresses  étaient  construites  sur  d’anciens
sites miniers. Ces mines n'étaient pas épuisées mais
les  filons  intacts  se  trouvaient  à  de  grandes
profondeurs  et  il  était  plus  pratique  d’aller
prospecter  dans  des  régions  plus  riches  et  plus
accessibles.  Pour  gagner  leurs  mines,  les  Squats
utilisaient des forteresses mobiles  appelées trains
blindés,  dont  les  énormes  chenilles  permettaient
de traverser de vastes mers de schiste et de cendre.
Les  voyages  étaient  relativement  dangereux  car
bon  nombre  de  leurs  mondes  possédaient  des
couches  de  poussière  instables  parcourues  de
courants se comportant comme de l’eau.

Il  était  possible  de  traverser  ces  mers,  mais  les
accidents étaient fréquents et un train blindé qui
s’aventurait  dans  une  cendre  trop  profonde
pouvait sombrer sans laisser de traces. 

La poussière possédait une forte teneur en minerai
et  pouvait  être  raffinée  par  l’usine  du  train,  ce
dernier étant parfois équipé d’énormes pelleteuses
ainsi que de wagons de minerai, de vivres ou de
passagers. 
La mer de fer de Grindel, le plus grand gisement
de minerai  de fer à ciel  ouvert  de la galaxie, fut
l’une  de  ces  régions...  D’autres  mers  minérales
étaient  constituées  de  composés  de  chrome,  de
silice ou de divers petits cristaux.
L’environnement  climatique  était  imprévisible  et
soumis à des phénomènes de grande échelle. Les
vents pouvaient soulever les mers de poussière et
se transformer en tempêtes abrasives capables de
dépecer  un  Homme  jusqu'à  l’os  en  quelques
secondes. 
Ces tempêtes pouvaient surgir à tout moment et
durer des semaines entières. 
Il  arrivait  parfois  qu'elles  couvrent  toute  une
planète,  la  plongeant  dans  les  ténèbres,  les
tourbillons de sable masquant le soleil.  Dans ces
moments- là, il était impossible à tout appareil de
décoller ou d’atterrir.

Les Squats s'étaient acclimatés à ces conditions et
pouvaient sentir les subtils changements dans l’air
qui précédaient une tempête. Loin sous terre, les
Squats  pouvaient  survivre,  protégés  des
tourmentes qui se déchaînaient en surface, parfois
pendant des années.
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LES 700 LIGUES

Bien  que  les  forteresses  étaient  indépendantes,
elles  ont développé de complexes relations entre
elles. 
Certaines  furent  alliées  pendant  des  milliers
d’années  et  les  échanges  de  culture  et  de
population en firent quasiment une seule et même
nation. 
D’autres ont tant bien que mal réussi à former des
fédérations  qui  partageaient  les  devoirs  de
patrouille  et  de  défense  des  planètes  frontalières
contre les Orks ou le Chaos. 
Ces alliances étaient généralement conclues sur des
bases  défensives  ou  commerciales  mais
dépendaient  aussi  des  rapports  de  force  au  sein
des  Mondes  Squats.  Les  factions  rivales
s’organisaient en ligues.  

Chaque ligue était  conduite  et  dominée  par  une
puissante forteresse et  regroupait  des forteresses
ayant  des  intérêts  stratégiques  communs,  une
culture semblable ou les deux. 
A leur apogée,  il  existait  approximativement 700
ligues  squats,  la  plus  puissante  étant  la  très
influente Ligue de Thor qui regroupait trois cents
forteresses. 
Les autres Ligues furent moins puissantes. La plus
petite  était  la  Ligue  d’Emberg  qui  se  trouvait  à
proximité de l’Œil de la Terreur et ne regroupait
que quatre forteresses.

D’autres  Ligues  célèbres  :  la  ligue  Kapellar,  qui
était la plus grande Ligue existant en surface et la
Ligue  de  Norgyr,  qui  était  la  plus  proche  de  la
Terre. 
Ces  ligues  constituaient  des  institutions
permanentes,  mais  d’autres  ne  furent  que  des
alliances temporaires entre forteresses. C’est pour
cette raison que le nombre d’alliances ou de ligues
entre les diverses forteresses squats pouvait varier. 

Les  ligues  les  plus  influentes  avaient  tendance à
rester constantes et formaient ce qui correspondait
à des états politiquement unifiés chez les Squats.

Bien  que  ceux-ci  aient  eu  un  instinct  de
conservation  communautaire  très  développé,  il

arriva que certaines ligues se trouvent en guerre les
unes contres les autres. 
Une telle situation pouvait conduire à des inimitiés
éternelles car les Squats n’oublient pas un affront,
même après d’innombrables générations.

La Ligue de Grindel et la Ligue de Thor se sont
livrées une guerre d’une incroyable férocité il y a
deux mille ans, lorsque les explorateurs des deux
factions entrèrent en conflit pour la possession de
la  forteresse  perdue  de  Dargon.  La  guerre  qui
s’ensuivit  entraîna  la  destruction  de  plusieurs
forteresses et la capture de Thungrim et Bruggen
par la Ligue de Thor. La paix ne survint que grâce
à  l’invasion  ork  de  Grunhag  l’Ecorcheur  qui
obligea  les  ligues à  coopérer  contre  leur ennemi
mutuel. 
La guerre se termina par la déroute des Orks, mais
les  deux  ligues  restèrent  obstinément  rivales,
chacune  estimant   que  l’autre  devrait  payer  un
tribut élevé pour régler les dettes d’honneur et de
sang contractées au cours de cette guerre. 

LES GUILDES

Lorsqu’ils furent isolés du reste de l’humanité, les
Squats  durent  préserver  leurs  connaissances
techniques pour les générations futures. 
Leur survie dépendait du maintien des forteresses,
il  fallait  produire  de  l’air  et  de  la  nourriture  et
repousser les attaques ennemies. 
À cette fin, ils développèrent un système complexe
de guildes. 

Ces  guildes  recueillaient  les  informations,  les
compilaient et les enregistraient. À mesure que les
années passaient, elles devinrent les dépositaires et
les  lieux  de  transmission  du  savoir,  formant  les
ingénieurs, les mineurs et les autres spécialistes.

Au  fil  des  siècles,  les  guildes  développèrent  la
recherche  de  nouvelles  technologies,  qui  restent
encore inégalées. 
Elles furent présentes dans toutes les forteresses et
dans toutes les ligues, diffusant la connaissance et
la formation. 
Leur  rôle  fut  vital  car  les  détenteurs  du  savoir
nécessaire pour maintenir les forteresses en état de
survie  étaient  dispersés  dans  tous  les  Mondes
Squats.
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Lorsque  les  guildes  se  développèrent,  elles
cherchèrent  à  maintenir  la  libre  circulation  des
connaissances en dépit des rivalités.

Longtemps, les guildes furent le ciment qui liait les
forteresses, permettant à chacune de bénéficier des
progrès  technologiques  et  des  découvertes  des
anciens.

Bien que les membres d’une guilde furent loyaux
envers leur forteresse, leur premier devoir allait à
leur guilde et ils devaient veiller à la circulation du
savoir.
Les  guildes  ont  développé  des  technologies  qui
n’ont jamais été assimilées par les Techno prêtres
de l’Adeptus Mechanicus.
L'une  de  ces  innovations  fut  le  réacteur  à  néo-
plasma régulé par champ de confinement à énergie
négative. 
Aucune autre race ne parvint jamais à  développer
cette  technologie  et  l’Adeptus  Mechanicus
abandonna  ses  expériences  sur  le  sujet  après  la
trop célèbre épidémie de Ganymède.

Les  Squats  maîtrisaient  de  nombreuses
technologies  dont  certaines  jugées  trop
dangereuses pour être utilisées. 
Bien que les guildes tinrent leurs découvertes à la
disposition des Squats, elles gardèrent le secret vis-
à- vis des autres races. 
Les  Squats  considéraient  les  Techno  prêtres  de
l’Adeptus Mechanicus avec méfiance, les prenant
pour  des  apprentis  sorciers  oscillant  entre  la
superstition et l’ignorance.

En effet,  les  Squats  avaient  une  approche  de  la
technologie  radicalement  différente  de  celle  de
l’Imperium...

Aujourd'hui encore, les Squats ont une très bonne
mémoire et n’oublient jamais un acte de trahison
ou de parjure. 
Les  relations  entre  les  Mondes  Squats  et
l’Imperium  ont  toujours  été  délicates,  c’est
pourquoi l’histoire des deux peuples est pleine de
frictions et de ressentiments.

Les  Squats  ne  furent  guère  diplomates,  leurs
manières  rudes  et  leur  tempérament  farouche
engendrant la méfiance des hommes.

 Les Eldars les considéraient à peine plus évolués
que  des  bêtes  et  guère  préférables  aux  Orks.
Toutefois  les  Squats  se  souciaient  peu  des
manières des hommes et des simagrées des Eldars.
Ces  derniers  étaient  honnêtes  et  directs,  ils
considéraient que les autres races étaient faibles et
manquaient  des  qualités  typiquement  squats  que
sont la franchise et la camaraderie.

LES GUERRES ORKS

Les  Mondes  Squats  se  situaient  à  proximité  de
deux des plus dangereux adversaires de la galaxie :
les bandes guerrières du chaos provenant de l’Œil
de  la  Terreur  et  les  empires expansionnistes  des
Orks de la spirale septentrionale.
 
les  Squats  n’ont  jamais  cédé  dans  leurs  luttes
contre  le  Chaos  et  ne  perdirent  jamais  une
occasion de traquer et de détruire ces bandes de
pillards.  La  principale  menace  résidait  dans
l’espace,  où  les  bandes  de  pirates  du  Chaos
attaquaient  les  vaisseaux  spatiaux  pendant  leur
traversée du Warp. 
Les autres grands ennemis des Squats étaient les
Orks, bien que cela n’ait pas toujours été le cas. Il y
eu un temps où une relative entente les unissait,
parfois favorable au commerce. 

Les Mondes squats étaient inhospitaliers pour les
Orks, c’est pourquoi il n’y eu jamais de réel conflit
d’intérêt  entre  les  deux  races. Cette  situation  ne
dura cependant pas très longtemps !
Les  premières  archives  squats  sont  confuses  et
incomplètes,  mais  il  est  certain  qu’après  une
période pacifique de commerce les Squats furent
attaqués en masse par les Orks. Prises par surprise,
plusieurs  forteresses  tombèrent  devant
l’envahisseur  et  seule  une  résistance  désespérée
stoppa  les  peaux  vertes  dans  leur  avance.  Les
Squats n’oublièrent jamais la leçon. 

Certaines  des  légendes  squats  les  plus  anciennes
racontent  la  résistance  désespérée  de  forteresses
assiégées  ou  de  trains  blindés  tombés  en  panne
pendant des attaques orks. 
De nombreuses guerres se succédèrent depuis la
première  attaque  des  Orks,  et  toutes  furent
extrêmement sanglantes.
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L’HISTOIRE RECENTE

A la  différence  des  Ogryns  et  des  Ratlings,  les
descendants  des  colons  habitant  les  mondes  du
noyau,  fondèrent  une  civilisation  forte  et  assez
sophistiquée pour être vue par le nouvel Impérium
comme  un  allié  sûr  protégeant  les  flancs  de
l’humanité.

Pourtant, les derniers siècles, virent la civilisation
millénaire des Squats s'effondrer sous les coups de
la menace Tyranide.
Leurs  anciens  ennemis  n’hésitèrent  pas  à  se
repaître  des  derniers  vestiges  de  la  civilisation
squat mourante.
Orks,  Pillards  Chaotique  ou  renégats  humains,
obligèrent  les  survivants  des  ligues  des  mondes
Squats, à s’éparpiller dans la galaxie.

Pour  eux,  l’exil  est  dur  et  amère,   n’ayant  plus
d’organisation  centrale  et  aucun  allié  sur  lequel
s'appuyer. Certains  se  tournent  vers  la  piraterie,
ayant  pour  seul  foyer  les  vestiges  de  l’ancienne
flotte squat.

D’autres  intègrent  l’Imperium,  comme  bon
nombre  de  leurs  cousins  abhumains.  Ils  y
engendrent une nouvelle génération appelée Néo-
squats. 
A la chute des ligues, quelques mondes forteresse
jurèrent allégeance à l’Imperium, devenant ainsi de
lointaines  planètes  périphériques,  des  mondes
miniers  obscurs  alors  qu'ils  étaient  autrefois  les
avant-postes d’une race fière. 
Ils ne sont désormais que des colonies de seconde
zone,  assujetties  à  la  puissance  centrale  de  l'
imperium et à ses légions...







Après la destruction des Mondes Squats par une gigantesque
flotte tyranide, de nombreux Squats n'ayant pas pu rejoindre
leurs frères dans la lutte demeurent « prisonniers » des mondes
impériaux qu'ils habitent. 

De  nombreuses  Guildes  Squats  possèdent  des  comptoirs
commerciaux dans toute la Galaxie et nombreuses sont celles
qui  tentent  de  garder  une  activité  malgré  la  destruction  de
leurs mondes d'origine. 
La Confrérie de l'Acier basée sur Nécromunda ne déroge pas à
la règle et continue à vivre de ses activités commerciales à un
rythme réduit et rend  d'inestimables services à la Ruche. 
Elle  œuvre  à  la  maintenance  des  complexes  industriels
critiques et des tourelles de défense de la cité ruche, et réalise
des travaux de réfection sur la couche extérieure de  la ruche
abrasée par les tempêtes de sable. 

Seuls les ingénieurs squats sont à même d'effectuer ces travaux
en  raison  de  leurs  connaissances  sur  les  alliages  autrefois
élaborés sur leurs mondes miniers. 

D'importantes  connaissances  sombrèrent  dans  l'oubli  en
même temps que la  chute  des Mondes squats. Les derniers
survivants  sont  devenus  les  gardiens  d’un  savoir-faire  que
l'Adeptus  Mechanicus  maîtrise  avec  difficulté.  

La Confrérie a perdu de sa puissance mais ses investissements
dans  des  complexes  industriels  ou  miniers  lui  apportent  de
larges  revenus  bien  que  les  articles  les  plus  recherchés
proviennent  des  Mondes  squats. Elle  se  doit  désormais,  de
concentrer ses efforts sur la recherche d'archéotechs rares et
de gisements de minerais précieux.

Necromunda est l'une des cités ruches les plus anciennes et les
plus riches. 
En effet, les humains ainsi que d'autres races ont enfoui de
nombreux trésors dans les recoins les plus sombres du Sous-
Monde  et  dans  les  plaines  désertiques  des  Désolations  des
Cendres. 

La Confrérie a connaissance des légendes se rapportant à des
secrets oubliés, et elle organise régulièrement des expéditions
visant à localiser puis exploiter les gisements de métaux rares
et fouiller les dômes nouvellement découverts pour y trouver
des archéotechs précieux. 

Les groupes descendant dans le Sous-Monde ou partant dans
les  Désolations  bénéficiant  d'un équipement  sophistiqué,  ne
reculent  pas  devant  les  dangers,  aveuglés  par  leur  soif  de
découverte et de richesse.
 
Ils  n'hésitent  pas  à  affronter  les  Gangs  et  les  créatures  qui
s'opposent à eux. 
Chaque  groupe  est  rémunéré  par  la  Confrérie  et  bénéficie
d'une certaine autonomie dans ses recherches. 
Certains  s'installent  même  dans  le  Sous-Monde  près  des
gisements ou des dômes découverts pour éviter tout vol ou
intrusion. 
Ces postes squats sont maintenus par la Confrérie qui envoie
régulièrement  des  équipes  de  relève.  

La Confrérie souffre pourtant d'un manque d'effectif  voué à
cette tâche. 
De  nombreux  Ingénieurs  sont  affectés  à  d'autres  postes
majeurs  dans  la  Ruche  et  seuls  quelques  Squats  ont  le  «
privilège » d'explorer le Sous-Monde ou les Désolations. 
Mais  cette  faiblesse  est  largement  contrebalancée  par  les
compétences et l'équipement de chaque membre. 
En effet,  chaque Ingénieur ou Technicien est  avant tout un
combattant, du moins pour ceux nés avant le Cataclysme, ou
chaque Squat a combattu à maintes reprises des Orks et autres
menaces. 

Les «  nouveau-nés » ou Néo-Squats, héritent du patrimoine
génétique  de  leurs  ancêtres  mais  pas  de  leur  expérience  du
combat. 
Par  conséquent,  les  Apprentis  ont  tout  à  gagner  à  partir
prospecter avec leurs aînés, puisqu'il s'agit de la seule manière
de prouver leur courage et leurs compétences. 
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Les Squats n'éprouvent pas la même aversion pour
la technologie que les Techno prêtres de Mars de
l'Adeptus  Mechanicus,  alors  qu'ils  utilisent  le
même arsenal.
 
Ils disposent d'un mélange d'armements propre à
la Garde impériale et aux Space marines : armes à
bolts  principalement,  haches,  armes  de  corps  à
corps et gilets pare-balles ou armures carapace. 

Leur principal transport de troupe  est le Rhino. 

De  plus,  ils  disposent  de  lourdes  exo-armures,
équivalent  aux  armures  terminator  des  Spaces
marines,  qui  restent  cependant  aussi  rares  que
lourdes à manœuvrer.

Les  pages  qui  suivent  exposent  en  détails  la
composition de leurs troupes. 

LES FORCES ARMEES SQUATS
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Rancune ancestrale : 
les Squats ont la rancune tenace et proportionnelle
au préjudice qu'ils ont reçu.  
Tous les Squats bénéficient des règles universelles
Haine: Tyranides et Ennemis jurés: Orks

Lents et Méthodiques : 
Les  Squats sont des êtres trapus et opiniâtres qui
refusent de reculer, avançant toujours contre vents
et marées. Tous les Squats suivent la règle spéciale
universelle Lent et Méthodique.

Tunneliers : 
Les armées squats sont parfois déployées à l’aide
de  véhicules  se  déplaçant  sous  terre.  Il  s’agit
d’engins d’exploitation minière détournés de leur
usage premier à des fins militaires. 
Toute  escouade  squat  n’étant  pas  équipée  d’un
véhicule  de  transport  peut  être  dotée  d’un
tunnelier.  Ces unités doivent être mises en réserve
et obéissent aux règles universelles des Frappes en
profondeur. 
Le  tunnelier  ne  subit  jamais  d'incident.  Si  la
dispersion l’amène à moins d’un pas d’une figurine
ennemie ou d'un terrain infranchissable, réduisez
la distance de dispersion du minimum requis pour
éviter que cela ne se produise. 
De plus, il ne considère jamais un Terrain difficile
comme  Terrain dangereux au  moment  de  son
entrée en jeu. Une fois que le tunnelier est sorti de
terre, ses portes sont ouvertes et tous ses passagers
doivent débarquer.  

Technologie à Plasma squat : 
Le peuple squat maîtrise la technologie du plasma
depuis très longtemps. Leur savoir faire a permis
un plus  grand  contrôle  de  cette  énergie  réputée
pour  son  instabilité,  par  l'emploi  de  réacteurs
miniaturisé qui ne présente que peu de dangers. 
Bien  les  Squats  ont  pour  habitude  de  garder
jalousement  leurs  secrets,  certaines  rumeurs
prétendent  que  l’évolution  technologique
fulgurante des Taus pourrait avoir reçu l’aide de la 
Guilde des ingénieurs squats. 
Les  armes  à  plasma  utilisées  par  les  Squats  ne
surchauffent jamais, mais leur Force plafonne à 6.

BATTERIE D'APPUI

Les Squats ont l'habitude de déployer des batteries
de pièces d'appui, afin de couvrir leurs troupes.

Vous pouvez prendre  1  batterie (pièces d'appuis
similaires) ou 3 pièces d'appuis différentes,pour un
seul choix de soutien.

Constituer une batterie: 
Une  batterie  d'appui  est  une  escouade  de  pièce
d'appui,  elle obéit aux règles expliqué p 64   du
livre  de  règles  Warhammer  40  000  auxquels
s'ajoutent les détails expliqué ci-dessous : 

Déployer une batterie: 
Les  pièces  d'appui  déployées  en  batterie  ne
peuvent jamais être disposées à plus de 2 ps l'une
de l'autre et doivent former une unité cohérente.

Combattre une batterie: 
En corps-à-corps, tous les servants de la batterie
prennent part au combat.

Tirer avec une batterie: 
Lors des tirs, toutes les machines doivent faire feu
sur la même cible.

Consolider une batterie: 
lorsqu'une pièce d'appui en batterie subit la perte
de tous ses servants, elle n'est pas immédiatement
retirée du jeu.

Gardez-la  sur la table de jeu jusqu'à la fin de la
prochaine phase de combat.
Au moment de consolider, et  si  la  batterie  n'est
pas  en  fuite,  vous  pouvez   ré-intégrer  aux
machines lacunaires, de nouveaux servants puisés
directement  dans  les  autres  pièces  d'appui  de  la
batterie. 
Les  blessures  subies  par  ces  pièces  d'appuis,
comptent néanmoins dans les résultats de combat.
De plus, vous devez toujours garder au moins UN
servant sur chaque pièce d'appui de votre batterie.
Aussi, si vous ne disposez pas d'assez de servants
pour combler les pertes et respecter ce minimum,
les  machines  sans  servants  sont  détruites  et
comptent dans les pertes.

REGLES SPECIALES



TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE SQUAT

Vous pouvez utilisez au choix le tableau disponible du
livre de règle ou le tableau alternatif  suivant : 

1 -   BOUCHER
Dans la moitié de terrain de l'ennemi, le Seigneur de Guerre
et  son  unité  utilisent  les  règles  Contre-attaque et  Charge
Féroce. 

2 -  DEFENSEUR DE FORTERESSE
-1 au  jet  pour  déterminer  qui  effectue  le  déploiement  en
premier mais ajouter +2  au résultat  du jet  pour tenter de
prendre l'initiative.

3 -  CLAN DE VETERAN
Lancez un D6 pour chaque choix de troupe en jeu (relancer
en cas d’égalité). 
L'unité qui obtient le résultat le plus élevé gagne en +1CT
pour le reste de la partie.

4 - PROTEGER NOS LIGNES
Usage unique.  A la fin de la phase de charge de l'ennemi,
l'unité du Seigneur de Guerre peut déclarer un assaut contre
une unité ennemie.

5 - VIVACITE
Toute  unité  squat  dans  un  rayon de  6ps  du  Seigneur  de
Guerre bénéficient de la règle spéciale Scout.
Si  l'unité  possède  déjà  la  règle  scout  ajouté  6ps  au
mouvement scout.

6 - BRETTEUR EXPERT
Le Seigneur de Guerre gagne +1CC.  Ses défis ne peuvent
être refusées et il reçoit la règle spéciale Peur  lors des duels.
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AFFILIATION AUX
LIGUES 

A noter : Les règles présentées sur cette page sont des
propositions qui requièrent l'accord de vos adversaires.

Lors  du  choix  d'un  détachement  Squat,  vous
pouvez  choisir  une  Ligue  qui  sera  applicable  à
l'ensemble du détachement. Les unités suivront les
règles correspondantes à la ligue choisi :

EMBERG
Dans l'ombre de l’œil: 
Le  détachement  gagne  la  règle  universel  Haine
contre les unités issues du codex Space Marine du
Chaos et Démons du Chaos.

Connais  ton  ennemi: Les  ancêtres  vivant
peuvent sélectionner des pouvoirs psychiques dans
le domaine Démonologie Séraphique.

THOR
Richesse cybernétiques:
Les personnages bénéficient de la règle insensible
à  la  douleur  (6+).  S'ils  bénéficient  déjà  de  cette
règle, augmentez-en la valeur de +1 (maximum 4+).

Apporter votre matoss ! : 
Dans  toutes  vos  escouades  d'infanterie  vous
pouvez  équiper  un  squat  qui  n'a   reçu  aucune
option d’armement d'un bolter lourd gratuitement.

GRINDEL
Disgrâce:  Une  unité  de  Berzerkers  peut  être
sélectionnée en choix de troupe.

Grindel humilié, mais libérée:
Chaque  personnage  indépendant  peut  pour  15
points, bénéficier de la règle universel Zélote.

KAPELLAR
Sagesse: Le seigneur de guerre peut effectuer 2 jet
sur la table des traits de seigneur et choisir celui
qu'il veut.

Maîtres  artisans:  Chaque  personnages  peut
améliorer gratuitement une de ses armes qui gagne
alors la règle spéciale arme de maître.

NORGYR
Stratégie:  Désignez 1D3 unités, elles  gagnent  la
règle spéciale attaque de flanc.

Tir soutenue:          Usage unique 
Désignez une unité de TROUPE. Toutes les armes
de l’unité ont la règle  spéciale pilonnage jusqu'à la
fin du tour.

Organisation Militaire: 
Lors de votre déploiement vous pouvez intégrer 
un Garde du Foyer dans chaque unité d'infanterie, 
excepté les unités de Berzerker et de Mercenaires.
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Malgré  la  disparition  des  principaux  mondes
squats, les  survivants  squats  n'ont  rien perdu de
leur valeur. 

Ils  restent  aussi  fiers  et  résignés  qu'ils  l'étaient
autrefois,  refusant  tout  compromis  malgré  le
désespoir de leur situation.

Aussi, pour éviter l'usage déshonorant des troupes
des confréries  par des seigneurs peu scrupuleux,
chacune  d'entre-elle  est  commandée  par  un
dignitaire de confiance, le maître de confrérie. 

Il  est  entraîné dès l'enfance pour  commander et
accomplir des actes héroïques.

 
Ceux-ci  inspirent  largement  ses  guerriers,  qui  y
voient  un  rappel  de  leurs  devoirs  envers  leurs
ancêtres.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Maître de Confrerie 5 4 3 5 3 2 3 10 4+

RÈGLES SPÉCIALES

Lent et Méthodique (à pied uniquement)

Rancune ancestrale

Personnage indépendant

Obstiné

Respecté :  
Pour  tout  squat,  c’est  un  honneur  de  servir
d’escorteur à un maître de guerre. Aussi, ils feront
tout pour se montrer digne d'un tel privilège.

Si  le  Maître  de  Confrérie  est  votre  Seigneur  de
Guerre,  lui  même  et  toute  escouade  qui
l'accompagne,  bénéficie  de  la  règle  universelle
Contre-Attaque.

MAITRES DES CONFRERIES

« De toutes les races de l'univers, les Squats sont ceux
qui  ont  la  plus  longue  mémoire  et  le  plus  mauvais
caractère. 

Ils sont frustres, d'une violence imprévisible et souvent
saouls.

Mais l'un dans l'autre, je préfère qu'ils soient de notre
côté ! »

Rapport au Commandement de la
Garde Impériale
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Les  Squats  bénéficient  d'une  longévité
exceptionnelle,  deux  ou  trois  fois  celle  d'un
homme.

Certains vivent même plusieurs milliers d'années et
développent  alors  des  pouvoirs.  Au  début,  ces
capacités  se  limitent  à  de  petites  manifestations
psychiques  :  la  seconde  vue,  la  télépathie  ou  la
télékinésie.
 
Plus  ils  deviennent  vieux  et  plus  leurs  pouvoirs
s'accroissent  et  s'accordent  sur  les  courants  du
Warp.  Ils  peuvent  même  entendre  les  voix  des
Squats  morts  et  leur  parler.  Ils  deviennent  alors
des Ancêtres Vivants.

La  sagesse  gagnée  au  cours  des  ans  en  fait
d'excellents  chefs et  leurs pouvoirs s'étendent au
delà de toute conception. 
Les esprits des ancêtres défunts se regroupent en
eux, les protégeant contre la myriade de dangers
du Warp et  leur murmurant les  secrets  d'un âge
révolu.  Pour  son peuple,  l'ancêtre  vivant  devient
alors une incarnation du passé. 

A  ce  titre,  il  est  digne  d'un  respect  à  nul  autre
pareil et constitue un lien entre notre univers et le
Warp. Il  est  un personnage qu'il  faut  craindre et
respecter. Les ancêtres vivants sont les conseillers
des rois  et  des maîtres  ingénieurs des guildes, le
lien entre les forteresses et leur passé. 

Il en existe peu et ils se déplacent sans cesse entre
les 700 différentes ligues, guidant les Squats dans
leurs entreprises.  En dépit de leur âge, ce sont de
redoutables  guerriers  d'une  force  et  d'une
corpulence incroyables.

Ils portent une grande barbe bouclée, signe de leur
longévité.  Sous leurs  épais  sourcils  broussailleux,
leurs  yeux  perçants  vous  regardent  tels  deux
sombres puits de connaissance.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Ancêtre vivant 4 3 3 4 2 2 2 10 -

G.des traditions 4 4 3 4 2 2 2 9 4+

RÈGLES SPÉCIALES

Personnage indépendant

Lent et Méthodique (à pied uniquement)

Rancune ancestrale

Psyker (niveau de maîtrise : 2)

Vénérable : 
Les ancêtres vivants sont les gardiens des anciens
savoirs et sont vénérés par les Squats avec les plus
profonds égards. 
Parfois un puissant guerrier leur sert d'escorte, il
porte alors le titre de Gardien des traditions.

L'ancêtre vivant ne peut jamais lancer ou relever
de défi, mais son unité continue de bénéficier de
son commandement. 
S'il meurt, l'unité devient sujette à la règle de Rage
jusqu'à la fin de la partie. 
Si  l'Ancêtre  est  escorté  par  un  Gardien  des
Traditions, ce dernier agira comme un Personnage.
Il relèvera toujours les défis lancé à l'unité.

POUVOIRS PSYCHIQUES

L'ancêtre  dispose  de  pouvoirs  psychiques  qu'il
choisi  de  manière  habituelle  dans  les  listes
suivantes :  Divination, Télépathie, Télékinésie ou
Litanie Ancestrale (ci-contre).

ANCETRES VIVANTS



   1 – 2    DOMINATION     

Malédiction     Charge Warp 1

L’ancêtre  dirige  la  puissance  de  sa  volonté  vers
l’esprit  d’une  figurine  ennemie  et  prend
possession de son corps pendant un instant.
 
Le joueur Squat désigne une figurine située dans un
rayon de 18ps et en ligne de vue de l’ancêtre vivant.
Le  joueur  Squat  peut  immédiatement  la  forcer  à
entreprendre une action qui peut être un mouvement
standard affecté par les décors, un tir  avec l’une des
armes de la cible, une charge ou des attaques au corps
à corps.
La figurine est contrôlée par le joueur Squat et c’est lui
qui choisit la cible de ses attaques. 
Le propriétaire de la figurine ne peut assigner aucune
attaque sur celle- ci.
Cette  action  est  résolue  avec  le  profil  de  la  figurine
ciblée par l’ancêtre vivant.
Les véhicules ne sont pas affectés.

3 – 4    FORTERESSE MENTALE
   

Bénédiction     Charge Warp 2

L’ancêtre  vivant  dresse  une  puissante  barrière
mentale autour de lui et de ceux qui se trouvent à
ses cotés. 

Tout pouvoir psychique visant l’ancêtre ou toute unité
Squat dont au moins une figurine se trouve dans un
rayon de 6ps autour de l’ancêtre peut être annulé sur
un jet de 4+.
 
De plus toute arme de force utilisé contre l'Ancêtre est
considérée  comme  une  arme  énergétique  il  devient
également insensible aux capacités spéciales des armes
démons.

5 – 6    MARTEAU DE FUREUR     

Malédiction         Charge Warp 1

L’ancêtre vivant assène un énorme coup de marteau psychique à ses adversaires, les repoussant avec une
force surnaturelle. Il peut ensuite se déplacer normalement. 

Toutes les unités ennemies engagés ou verrouillés au corps à corps avec l’ancêtre vivant et l’unité qui l’accompagne
sont repoussées d’1D6ps dans la direction souhaitée par le joueur Squat.
 
Les figurines ne pouvant pas être déplacées restent engagées ou verrouillées Les véhicules ne sont pas affectés.
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LITANIE ANCESTRALE
Discipline  issue  des  traditions  ancestrales  squats  et
transmises  de  générations  en  générations  aux  ancêtres
vivants.

La  Litanie  ancestrale  utilise  les  manipulations
psychiques et la maîtrise télékinétique pour protéger les
fiers représentant de leur race.

POUVOIR PRIMARIS

DÔME DE FORCE             Charge Warp 1
L'ancêtre crée un dôme télékinétique impossible à franchir. 
Bénédiction : Le dôme donne une sauvegarde invulnérable de 4+ à
l’ancêtre vivant et aux figurines de l’escouade qu’il a rejointe. 
Si l’ancêtre vivant est embarqué dans un véhicule, celui est considéré
comme étant en profil bas. De plus, lors d’une phase d’assaut contre
un ancêtre vivant utilisant un dôme de force et/ou l’escouade qu’il a
rejointe, les attaques de toutes les figurines impliquées sont toujours
résolues avec une initiative de 1.
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Nombre des merveilles technologiques des Squats
ont disparu avec les natifs. 
Cependant leur esprit bâtisseur s'est transmis par
l'héritage des traditions ou par leur code génétique.

Aussi,  certains  survivants  ou  néo-squats,  ont
acquis  des  prédispositions  dans  le  travail  des
machines.  Les  plus  efficaces  deviennent  des
Maîtres ingénieurs.

Les  restes  des  guildes  de  jadis  et  celles  encore
présentent,  mettent  un  point  d'honneur  à
s'accaparer les services de tels individus.
Les  maîtres  ingénieurs  des  guildes  sont  les
techniciens  et  les  scientifiques  des  anciennes
forteresses squats, responsables de la construction
des machines de guerre et des armes.
 
Un maître ingénieur possède de nombreux talents
spéciaux qui le rendent indispensable à toute force
de combat squat.
Il arrive de temps à autre qu’un maître de guilde se
joigne à une force armée de Squats, généralement
pour tester un nouveau prototype ou pour assurer
la maintenance d’équipements précieux.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Maître ingénieur 4 5 3 4 2 2 2 10 4+

RÈGLES SPÉCIALES

Rancune ancestrale
 
Lent et méthodique (à pied uniquement)

Personnage indépendant

Tueur de char

Réparation :  
Lors de chacune de vos phases de tir, au lieu de
tirer  avec  ses  armes,  un  maître  ingénieur  peut
tenter de réparer un seul véhicule ami au contact
ou à bord duquel il est embarqué. 
Pour réparer un véhicule, lancez 1D6  sur un 5+,
vous pouvez soit restituer un Point de Coque au
véhicule, soit réparer un dégât  Arme Détruite ou
Immobilisé subi par ce dernier. 

Contre-maître : 
Un maître ingénieur peut apporter son soutien à
des ingénieurs moins compétents et leur faire part
de ses inestimables connaissances... 
Un  Maitre  ingénieur  peut  relancer  ses  jets  de
réparation ratés.
Si un Maître ingénieur rejoint une escouade ayant
un Ingénieur  (assistant,  pièce  d'appui,  etc),  il permet à
l'escouade de relancer son jet de réparation.
Auquel  cas,  il  vous  faudra  choisir  quel  jet  vous
choisissez de relancer parmi les deux possibles.

Artilleur : 
Un maître  ingénieur  peut  être  déployé  avec  une
Pièce d'appui, il compte alors comme un servant
de sa machine et obéit aux règles d'une unité de
type Pièce d'Appui.
Une fois par tour, il permet de relancer un tir raté
ou une dispersion pour sa machine ou une autre se
trouvant à 2ps.
Il peut bénéficier de la règle  « Attention chef » si
des servants de machine se trouvent à 2ps de lui et
de sa machine.

MAITRES INGENIEURS DE LA GUILDE
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Le seigneur de guerre est escorté au combat par sa
garde personnelle,  issue de l'aristocratie  guerrière
des anciennes forteresses ou de vétérans ayant fait
preuve d'une bravoure et d'une loyauté sans faille.
Ces  puissants  guerriers  peuvent  s'équiper  d'exo-
armures  ornementées  et  d'armes  combinées
ciselées de motifs traditionnels en or et incrustées
de pierres précieuses.
S'ajoute  à  cette  armure  tout  un  arsenal  d'armes
spécialisées,  sans  parler  des  trikes  blindés  qu'ils
peuvent être amenés à conduire…
Les  gardes  du  foyer  ont  l'insigne  honneur  de
porter les couleurs de leur allégeance en emportant
avec eux les bannières de guerre.
Les  vétérans  de  la  Garde  du  Foyer  qui  ne  sont
assignés, ni à la protection d’une figure importante
du  clan  ni  à  la  direction  d’une  escouade,  sont
regroupés en unités expérimentées.

Leur rôle est alors de tenir les points importants
de la ligne de combat, là où leur expérience et leur
discipline feront la différence.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Garde du Foyer 4 4 3 4 1 2 2 9 4+

Exo-armure Trike 4 4 3 5 1 2 2 9 2+

RÈGLES SPÉCIALES

Rancune ancestrale

Lent et méthodique (à pied uniquement)

GARDES DU FOYER
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La  Guilde  des  ingénieurs  a  pour  habitude  de
détacher  certains  de  ses  membres  auprès  des
forces armées Squats afin d’assurer la maintenance
et la logistique des équipements lourds.

Ces individus ont des prédispositions aux travaux
des machines et peuvent être soit les disciples d'un
maître ingénieur, soit des maîtres en devenir  ayant
alors  le  droit  d'enseigner  à  des  assistants  les
rouages complexes de la mécanique. 

Dans  ce  cas  ils  constituent  un  groupe  à  part
entière,  dont  le  baptême  du  feu  se  fera  sur  un
champ de bataille.

Certains  ingénieurs  rejoignent  l'Adeptus
mechanicus  dans  le  cadre  d'une  alliance  avec
l'Imperium. 
Ils ne sont autorisés qu'à dévoiler certains de leurs
secrets aux forces humaines. La guilde surveille en
permanence ces ingénieurs en mission.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Ingénieur 4 4 3 4 1 2 1 9 4+

Assitants 4 3 3 4 1 2 1 9 4+

RÈGLES SPÉCIALES

Rancune ancestrale,  Lent et méthodique (à pied)

Logisticien : 
Un  ingénieur  et  ses  assistants,  peuvent  être
déployés avec une Pièce d'appui. 
Ils sont alors considéré comme des servants de la
machine et gagnent le type Pièce d'appui.
L'ingénieur  lui  fait  bénéficier  de  sa  CT  pour
chacun de ses tirs. 
Il agit comme un personnage et peut bénéficier de
la  règle « Attention  chef »  si  des  servants  de
machine se trouvent à 2ps de lui et de sa machine.

Réparation :  
Lors de chacune de vos phases de tir, au lieu de
tirer avec ses armes, un ingénieur peut tenter de
réparer un seul véhicule ami au contact ou à bord
duquel il est embarqué.
Pour réparer un véhicule, lancez 1D6  sur un 6+,
vous pouvez soit restituer un Point de Coque au
véhicule, soit réparer un dégât  Arme Détruite ou
Immobilisé subi par ce dernier. 
S'il dispose d' assistants, chacun confère un +1 au
résultat du jet de réparation.

INGENIEURS DE LA GUILDE
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Les unités de Berzerkers sont formées d'escouades
d'assaut composées des meilleurs combattants au
corps à corps.
 
Les  escouades  d'assaut  sont  armées  de  pistolets
bolters, de haches ou de pioches énergétiques, et
de grenades variées. 
Ce  sont  des  experts  du  combat  souterrain  et
d'excellents  saboteurs  de  bâtiments  et  de
fortifications.
 
Tous les Squats sont de vaillants guerriers au corps
à corps, mais les Berzerkers sont réputés pour leur
ténacité et leur courage, luttant sans crainte contre
l'adversaire le plus puissant sans se soucier de leurs
propres pertes. 

Malheureusement, leur équilibre mental, sans cesse
vacillant,  les  incite  régulièrement  à  rejoindre  les
forces  du  chaos,  qui  leur  promettent  une  gloire
éternelle et l'assouvissement de leurs pulsions.

De ce fait les Berzerkers suscitent la méfiance des
autres Squats.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Berzerker 4 3 3 4 1 2 1 9 5+

Jotün 4 3 3 4 1 2 2 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Rancune ancestrale

Lent et méthodique

Impétueux : 
Dans  leur  fureur,  les  Berserkers  deviennent  des
squats avides de sang et de violence, alliant férocité
et résistance aux blessures.

Fonçant  tête  la  première  au  devant  de  l'ennemi,
leur  approche  du  combat  est  en  totale
contradiction  avec  la  coutume  attentiste  des
Squats.

Les Berzerkers suivent les règles universelles : 
Charge Féroce et Sans peur. 
Aucun personnage ne peut les rejoindre.

ESCOUADE DE BERZERKZERS
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Malgré  de  sérieuses  lacunes  dans  les  archives
squats, la Guilde des ingénieurs a conservé au fil
des siècles le savoir et la technologie nécessaires à
l’entretien  de  forces  de  combat  constituées  de
robots autonomes.
Un escadron robotique est un adversaire capable
de tenir tête à n’importe quelle unité ennemie.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Robot 3 4 6 7 4 3 2 7 3+

RÈGLES SPÉCIALES

Sans peur, Volonté d'adamantium, Rage 

Contrôleur cérébrale :  La présence au début de
chaque  phase  d'un  ingénieur  équipé  d'un
contrôleur  cérébrale  à  moins  de  12ps  d'une
figurine suivant la règle Automate lui permet de ne
pas suivre les restrictions de la règle. 

Cohérence : 
Utilisez 4ps comme distance de cohérence d'unité. 

Robot :  Une blessure subit à l'aide d'une attaque
suivant la règle  Poison ou  Fléau de la  chair doit
être  relancé.  Les  attaques  subit  suivant  la  règle
spéciale  Disruption  cause  une  blessure  sur  un
résultat  de 6 sur le  D6 en plus de toutes autres
blessures ou effets. Un jet de sauvegarde peut être
effectuer pour cette blessure. 

Automate : 
Si  au  début  de  chaque  phase  une  figurine
possédant  la  règle  automate  se  trouve à  plus  de
12ps  d'un  ingénieur  équipé  d'un  contrôleur
cérébrale elle doit suivre les restrictions suivantes :

Méthodique :  La figurine ne peut effectuer ni de
percée ni de course.

Cible prioritaire : Le robot doit prendre pour cible
la  figurine ennemie la plus proche se trouvant à
moins de 12ps avec une ligne vue. 
Si ce n'est pas la cas il doit suivre les règles normal.

Assaut :  Durant la phase d’assaut la figurine doit
charger l'unité ennemie la plus proche à moins de
12ps.  Si  la  phase  d’assaut  se  conclue  par  une
consolidation  l’automate  doit  poursuivre  l’unité
ennemie la plus proche à moins de 12ps. 

Explosion du cœur :  Lorsque le robot perd son
dernier point de vie lancé 1D6 sur un résultat de 6
toute  les  figurines  dans  un  rayon  de  1D6ps
subissent une attaque de Force 4 PA – .

ROBOTS DE LA GUILDE
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Les  Squats  sont  des  combattants  farouches  et
déterminés.  Tous  connaissent  le  maniement  des
armes  et  sont  capables  de se  battre  vaillamment
dès leurs plus jeune âge.

Autrefois, les guerriers étaient rattachés à  chaque
forteresse,  formant  des  groupes  connus  sous  le
nom de confréries dont la taille variait en fonction
de l'importance de leur bâtisse de rattachement.
 
Aujourd'hui, les forces armées peuvent regrouper
des  confréries  issues  de  toutes  les  anciennes
forteresses de la ligue, mais également des réfugiés
de  l'Impérium  ou  encore  de  l'équipage  des
dernières flottes squats.
Quoi qu'il en soit, les Squats sont restés loyaux et
répondent toujours à l'appel à la défense de leur
peuple.

En cette période sombre et malgré la répartition
de  ces  diverses  recrues,  le  ravage  tyranide,  n'a
réussi qu'à renforcer le lien qui unissait déjà tous
les Squats avant leur extinction. 

CC CT F E PV I A Cd Svg

Guerrier 4 3 3 4 1 2 1 9 5+

Vétéran 4 3 3 4 1 2 2 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Lent et Méthodique 

Rancune ancestrale

GUERRIERS SQUATS
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Les  Squats  qui  ne  réintègrent  pas  les  anciennes
forteresses,  s'établissent  dans  d'autres  mondes,
rejoignent d'autres peuples ou s'exilent...

Les  Squats  se  battent  souvent  aux  côtés  de
l'Imperium et nombre d'entre-eux rejoignent leurs
armés, certains en font même un métier rentable.

Ceux qui n’adhèrent pas aux systèmes humains, se
tournent vers la piraterie aux cotés d'autres exilés.

Mais une chose est sûre, tous reviennent toujours
pour défendre les leurs quand leur clan les appelle
au combat.

Ces mercenaires  ont  pour habitude de récupérer
de  l’armement  adverse  sur  tous  les  champs  de
bataille,  afin  de  le  remettre  aux  mains  des
ingénieurs  de  la  guilde  ou  de  s'en  inspirer  pour
améliorer leurs propres armes.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Mercenaire 4 4 3 4 1 2 1 9 5+

Briscard 4 4 3 4 1 2 2 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Infiltration

Discrétion (Ruines, Bâtiments)

MERCENAIRES SQUATS
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Les  escouades  Foudre  sont  composées  de
volontaires  dont  le  rôle  est  d’apporter  un
maximum de puissance de feu au cœur même des
forces  ennemies,  afin  de  réduire  au  silence  les
unités  adverses  les  plus  dangereuses  pour  la
confrérie.

Ces missions sont parfois des missions suicides, ce
que  les  Squats  acceptent  avec  leur  pragmatisme
habituel et une bonne dose de bière de silice dans
les veines.

Ce sont généralement les mineurs qui composent
le gros des escouades Foudre.

CC CT F E PV I A Cd Svg

G.Foudre 4 3 3 4 1 2 1 9 5+

V.Foudre 4 3 3 4 1 2 2 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Lent et Méthodique 

Rancune ancestrale

Escouade d'intervention : 
Une  escouade  Foudre  dispose  généralement  de
l'équipement  pour  arriver  le  plus  rapidement
possible, derrière les lignes ennemies.
L'escouade DOIT être déployée dans un transport
assigné OU être équipée de Jetpack.

ESCOUADES FOUDRE
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Les  unités  Tonnerre  sont  les  unités  les  plus
lourdement  armées  d'une  confrérie  squat,
composées  d'escouades  lourdes  de  vétérans
aguerris équipés d'armes lourdes.

Ces escouades lourdes sont exceptionnelles car la
plupart  des  Squats  les  composant,  portent  une
arme lourde, un lance-missiles, un bolter lourd ou
un canon laser.

Les unités Tonnerre fournissent un tir d'appui aux
confréries  de  guerriers,  détruisant  les
concentrations  de  troupes  et  constituant  des
points forts sur lesquels sont ancrées les lignes de
front.

Plus  encore  que  les  autres  Squats,  ces  guerriers
fiers  et  hargneux,  considèrent  que  la  diplomatie
des armes  vaut toutes les négociations. 

CC CT F E PV I A Cd Svg

G.Tonnerre 4 3 3 4 1 2 1 9 4+

V.Tonnerre 4 3 3 4 1 2 2 9 4+

RÈGLES SPÉCIALES

Lent et Méthodique

Rancune ancestrale

ESCOUADES TONNERRE
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Les Squats ne sont pas particulièrement véloces, ce
qui ne les empêchent pas d'apprécier la vitesse. 
Certains  ont  très  vite  adopté  la  moto  comme
principal moyen de locomotion.

Les motards de la  Guilde des ingénieurs offrent
aux armées squats les éléments qui leur manquent
le plus : la vitesse et la mobilité. 

Pour pallier à leur manque de puissance de feu, il
est courant qu’un trike équipé d’une arme lourde
les accompagne.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Motard 4 3 3 5 1 2 1 9 5+

M.Vétéran 4 3 3 5 1 2 2 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Rancune ancestrale

MOTARDS DE LA GUILDE



28

Rapides  et  lourdement  armés,  les  Trikes  squats
sont  chargés  de  débusquer  les  unités  adverses
immobiles.

Ils sont conduits par une équipe de squats formés
aux manœuvres sur plate-forme de tir mobile.

Ils permettent également aux seigneurs de guerre
de disposer d’une réserve anti-véhicule rapide.

Néanmoins,  ces  trikes  restent  extrêmement
vulnérables aux tirs adverses. 

CC CT F E PV I A Cd Svg

Trike 4 3 3 5 2 2 2 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Rancune ancestrale

TRIKES DE LA GUILDE
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Les  mortiers  taupes  sont  des  équipements
ressemblant  aux  mortiers  impériaux  standards,
mais leurs obus sont tirés à travers la terre plutôt
que dans les airs.  

Bien que souvent imprécis ils peuvent prendre les
ennemis par surprise et le résultat des explosions
souterraines peut même les jeter au sol.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Mortier - - - 7 2 - - - 3+

Servants 4 3 3 4 1 2 2 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Batterie d'Appui

Lent et Méthodique

Rancune ancestrale

MORTIERS TAUPE
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Les tarentules sont des plate-formes de tir. A peu
près  toutes  les  armes  existantes  peuvent  être
facilement montées sur le châssis.

Les  Squats  les  déploient  généralement  en  grand
nombre afin de provoquer un déluge de tirs face à
leurs assaillants.

En cas d'attaques aériennes, les tarentules peuvent
se  voir  équipées  de  munitions  adéquates,
spécialement  conçues pour  faire  face  à  ce genre
d'assaut.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Tarentule - - - 7 2 - - - 3+

Servants 4 3 3 4 1 2 2 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Batterie d'Appui

Lent et Méthodique

Rancune ancestrale

Immobile :
Une fois déployée, une Tarentule ne peut plus se
déplacer.

PLATEFORMES DE TIRS TARENTULE
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Les Thudd Guns ressemblent aux rapières par de
nombreux  aspects,  mais  à  la  place  des  lasers
antichars, les Thudd Guns sont armés de canons
courts multiples.
Le canon quadruple est appelé Thudd Gun à cause
du bruit caractéristique (thudd-thudd-thudd-thudd) qu’il fait
lorsqu’il tire.
Cette  arme  tire  une  salve  de  quatre  projectiles,
produisant un réseau de quatre explosions au sol.

RÈGLES SPÉCIALES

Batterie  d'Appui  ,  Lent et  méthodique, Rancune
ancestrale

CC CT F E PV I A Cd Svg

Thudd Gun - - - 7 2 - - - 3+

Servants 4 3 3 4 1 2 1 9 5+

THUDD GUN
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La Rapière est le nom commun d’une variété de
petites  pièces  d’armes  motorisées  et  dotées  de
plusieurs lasers conçus pour se focaliser ensemble
en un seul tir. 

Connu essentiellement pour son rôle antichar, la
puissance  du  rayon  énergétique  lui  a  également
donné  la  réputation  d’avoir  la  certitude  que
l’ennemi touché restera mort et bien mort !

CC CT F E PV I A Cd Svg

Laser Rapière - - - 7 2 - - - 3+

Servant 4 3 3 4 1 2 1 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Batterie  d'Appui,  Lent  et  méthodique,  Rancune
ancestrale

CANONS LASERS RAPIERE
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Les  Squats  ont  toujours  été  réputés  pour  leur
amour immodéré  de  l’artillerie  lourde,  voire  très
lourde.

Cette arme d’artillerie  sur plate-forme fixe est la
réponse des squats, aux hordes massives orkoïdes,
tyranides et aux assauts blindés.
 

Ses obus  fracassent le terrain à l'impact, menaçant
toutes troupes à portée.

Lorsque la précision n’est plus de mise, un déluge
d’obus et de roc, semble être la meilleure solution
envisageable pour la Guilde des ingénieurs.

BLINDAGE        
CT Avant Flancs Arrière PC

Canon Goliath 3 12 11 11 3

CC CT F E PV I A Cd Svg

Servant 4 3 3 4 1 2 1 9 5+

RÈGLES SPÉCIALES

Lent et méthodique (Servants) , Rancune ancestrale

Immobile  : Une  fois  déployé,  le  Goliath   est
considéré comme ayant subi un dégât  Immobilisé
qui ne peut pas être réparé.

Rechargement lent: 
Le Goliath ne tir qu'un tour sur deux.

CANONS GOLIATH
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Les  gyrocoptères  sont  des  machines  volantes
blindées  utilisées  pour  effectuer  des  attaques
éclairs.

En exploitant  les  reliefs  du terrain  pour  couvrir
leur  approche,  les  audacieux  aéronautes  de  la
Guilde traquent l’artillerie et les QG ennemis dans
des raids éclairs.

Grâce  à  sa  rapidité  et  sa  maniabilité,  un
gyrocoptère peut frapper quasiment où il veut.

BLINDAGE        
CT Avant Flancs Arrière PC

Gyrocoptere 3 11 11 11 2

GYROCOPTERES
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Doté  d’une  foreuse  en  Adamantium  et  d’un
carénage rustique et particulièrement robuste, cet
engin de prospection squat a rapidement trouvé un
usage militaire lors des guerres contre les Orks.

Utile tant pour briser un siège que pour lancer une
contre-attaque,  ce  transport  de  troupe sacrifie  la
puissance  de  feu  d’un  Rhino  en  échange  d’une
protection accrue des troupes embarquées.

La  termite  est  le  véhicule  de  transport  de
prédilection d'une armée squat.

Solide, indestructible et imprévisible, elle constitue
une véritable épine dans le pied des ennemis.

BLINDAGE         
CT Avant Flancs Arrière PC

Termite 3 12 12 12 3

Poste de tir  : aucun

Points d’accès  :
Lorsque la termite est découverte.

Transport : 
Une termite peut transporter jusqu’à 12 Squats.

RÈGLES SPÉCIALES

Tunneliers  :  Voir p13 de ce livre.

Immobile : Une fois déployée, une Termite ne 
peut plus se déplacer.

TERMITES
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D'aussi  loin  que  puissent  remonter  les
témoignages, le Rhino a toujours été présent chez
les squats. 

Il n'est donc pas rare de le retrouver chez les Néo-
squats, ces derniers s'étant transmis le savoir de sa
fabrication...  

Largement répandu avant l’ère de l’isolement,  ce
véhicule reste le transport standard des Squats.

 BLINDAGE         
CT Avant Flancs Arrière PC

Rhino 3 11 11 10 3

Poste de tir  :  Deux figurines maximum peuvent
tirer de la trappe supérieure du Rhino.

Points  d’accès   : Les  Rhinos  disposent  d’une
écoutille sur chaque flanc et d’une rampe arrière.

Transport : Un Rhino peut transporter jusqu’à 10
Squats,   mais  ne  peut  transporter  aucune  exo-
armure.

RÈGLES SPÉCIALES

Technicien de bord : 
Les  Rhinos  sont  des  véhicules  robustes  et  ils
peuvent parfois  être réparés en cours de bataille
par leur équipage.

Si  un Rhino est  immobilisé pour quelque raison
que ce soit, son conducteur, lors de tours suivants,
pourra tenter de le réparer au lieu de tirer. 
Jeter 1D6 lors de la phase de tir : sur un résultat de
6, le véhicule pourra recommencer à se déplacer
dès son tour suivant.

CHARS RHINO
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Tout  comme le transport  Rhino, le Landraider a
accompagné l’expansion humaine dans la  galaxie
et tient un rôle important dans les armées squats.

Sa  robustesse  et  sa  fiabilité  en  font  un véhicule
particulièrement apprécié  sur les  mondes à  forte
gravité des Squats.

BLINDAGE        
CT Avant Flancs Arrière PC

Landraider 3 14 14 14 4

Poste de tir  : Aucun.

Points  d’accès   : Rampe d'accès frontale et une
écoutille sur chaque flanc.

Transport  :  Un  Landraider  peut  transporter
jusqu’à 10 Squats.

RÈGLES SPÉCIALES

Esprit de la machine

Véhicule d’assaut

CHARS LANDRAIDER
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Appelé  aussi  « Thrund  l'endurant »,  il  est  le
Seigneur de guerre de la forteresse de Chrome. 

Dans son jeune âge, sa nature truculente en faisait
un  seigneur  respecté  aussi  bien  pour  sa
camaraderie que pour ses prouesses au combat. 

Il se distingua au cours de la bataille du « Blighted
Waste », où il mit en déroute un assaut nocturne
ork,  après  avoir  ingurgité  des  litres  de  bières  au
cours d'un banquet. 
Malgré  son  état  d'ébriété  avancé  il  tua  de
nombreux  peaux-vertes,  fit  gagner  la  bataille  et
acquit son surnom d'endurant.

Aujourd'hui  avec  la  catastrophe  des  invasions
tyranides et après avoir assisté au massacre de la
plupart  de  ses  frères,  sa  nature  a  complètement
changé...  Thrund  est  devenu  vieux,  taciturne  et
ombrageux.
 
Soucieux de préserver le savoir des anciens Squats,
il n'a que peu d'estime pour les Néo-squats et la
Guilde  des  ingénieurs  qu'il  accuse  secrètement
d'avoir trahi son peuple en vendant ses services à
l'Imperium.

Malgré  son  âge  avancé,  Thrund  est  resté  un
seigneur très compétent. 

Il  n'a  rien  perdu  de  sa  valeur  guerrière  et  a
abandonné les loisirs de la boisson au profit d'une
activité plus saine : la préservation des traditions
squats.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Thrund Redbeard 5 4 3 5 3 2 4 10 2+

RÈGLES SPÉCIALES

Personnage indépendant, Obstiné 

Respecté, Lent et méthodique

Rancune ancestrale

Traditionaliste :
Thrund Redbeard méprise les Néo-squats et tout
ce qui touche de loin à la Guilde des ingénieurs. 
S'il dirige votre armée, Thrund interdit l'usage des
Ingénieurs,  Maîtres  ingénieurs,  Robots  et
Gyrocoptères. 
En  revanche  les  escouades  de  Gardes  du  foyer
peuvent être choisies comme choix de troupes.

EQUIPEMENT

Bouclier du Clan :
Cet antique bouclier rend son porteur quasiment
impossible à arrêter.  Grâce à cet artefact, Thrund
dispose de la règle universelle Guerrier éternel.

Marteau des Rancunes :
Ce  marteau  d'Adamantium  est  gravée  de  runes
énergétiques, et est le fruit d'un long processus de
fabrication. 
Il  témoigne  d'un  savoir  faire  ancestrale.  Le
Marteau  des  rancunes  fonctionne  comme  un
Marteau Tonnerre et une Arme de Maître du livre
de règle.

THRUND REDBEARD
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Magam  Magrog  est  le  plus  vieil  ancêtre  vivant,
agissant au sein des Squats.
Son  nom  est  synonyme  de  sagesse  et  de
mysticisme. 
En effet  ce  Squat  est  d'un  âge  tel  qu'il  arrive  à
communier avec les esprits des anciens, semblant
même être protégé par ces derniers.

Ce  lien  privilégié  avec  les  morts,  lui  a  permis,
d'atteindre  une  maîtrise  inégalée  de  ses  pouvoir
psy, sans pour autant l'avoir préservé des ravages
du  temps.  Ses  capacités  physiques  ont  très
largement décliné.

Toutefois, la loyauté de ses sujets et sa maîtrise de
psyker,  compensent  largement  son  physique
défaillant.

N'ayant  pas  d'affiliation  particulière,  Magam  est
amené  à  voyager  à  travers  les  galaxies  pour
prodiguer  ses  conseils  aux  Ligues,  Guildes  ou
flottes squats nécessiteuses.

Agissant  comme  émissaire  au  sein  des  restes
éparses  de  la  civilisation,  il  jouit  d'un  grand
prestige et sa parole est généralement respectée.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Magam Magrog 2 3 3 5 3 1 1 10 4+

RÈGLES SPÉCIALES

Personnage indépendant 

Lent et méthodique

Rancune ancestrale

Psyker (niveau de maîtrise : 4)

Guerrier éternel

La voix des ancêtres :
Magam  perçoit  la  voix  des  Squats  défunts,  ses
derniers l'aident à utiliser les forces du Warp.
Il peut relancer son test psychique lorsqu'il obtient
un  péril  du  warp.  Magam  et  l'escouade  qui
l'accompagne, sont Sans peur.

Protection Spirituelle : 
Quelque soit  les  Sorts  qu'il  choisit,  Magam peut
toujours  prendre,  en plus  de  ses  autres  sorts,  le
Pouvoir Primaris de la Litanie Ancestrale.

POUVOIRS PSYCHIQUES

Magam choisit  librement trois  pouvoirs  dans  les
listes  Divination,  Télépathie, Télékinésie  ou
Litanie Ancestrale. 

EQUIPEMENT

Champ réfracteur de l'émissaire :
Ce  champ  réfracteur  offre  au  porteur  et  à  son
escouade, une Sauvegarde invulnérable de 5+ .

MAGAM MAGROG



40

Fils du seigneur Brond de la forteresse de Gruben,
Hargir s'est très vite détourné de la voie que son
père lui avait tracée, à savoir, rejoindre la Garde du
foyer.

Son  tempérament  impulsif  le  conduit  à  être  en
constante opposition avec les principes attentistes
des traditions squats. 

Hargir finit par rejoindre la Guilde des ingénieurs
où  il  chercha  un  moyen  d'atténuer  sa  vivacité
d'esprit par l'apprentissage de la mécanique.
 

De  fil  en  aiguille,  il  fut  amené  à  rencontrer  les
Motards  de  la  Guilde  avec  lesquels  il  apprit  la
conduite des motos et partagea le même goût de la
vitesse. 
Il gravit les échelons et devint chef d'un groupe de
Motards à l'esprit rebelle.
 

Validant son savoir faire, il acquit également le titre
de Maître ingénieur et exploita ses compétences en
développant de nombreux systèmes d'optimisation
des  motos,  aptitude  qui  lui  valut  le  surnom  de
« Crazy Rider ».

CC CT F E PV I A Cd Svg

Crazy Rider 4 5 3 5 2 2 2 10 4+

RÈGLES SPÉCIALES

Personnage indépendant

Scout

Pilote émérite

Réparation

Tueur de char

Accroc de la vitesse :
Hargir  ne supporte  pas  la  lenteur et  a  contracté
une  réelle  aversion  pour  ce  qu'il  appelle  les
« Lambins ». 
Lorsqu'il prend les armes, il tâche de constituer le
gros de son armée avec des troupes rapides.
Si Hargir dirige votre armée, vous n'avez pas accès
aux choix de soutiens à l'exception des chars.  
En revanche toute escouade de Motards peut être
prise en choix de troupe.

En avant les gars ! :
Hargir a développé une stratégie militaire qui est
en  accords  avec  sa  façon  d'être.  Lorsqu'il  dirige
l'armée,  toute  escouade de  Motards  et  de  Trike,
dispose des règles universelles : 
Pilotes émérites et Scouts.

EQUIPEMENT

Module Laser :
Sa  moto est  équipée d'un module  de  protection
spéciale lui  donnant une sauvegarde invulnérable
de 4+.

HARGIR « CRAZY RIDER »
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Autrefois, Thyngrim était un seigneur squat, mais
il fut défait à la Bataille de Dioscis Theta. 
Les Orks arrivèrent en masse détruisant tout sur
leur passage et massacrant tous les Squats.

Après plusieurs mois de siège, Thyngrim perdit le
contrôle de sa forteresse et déserta sa planète avec
les survivants de la bataille.
Ne s'étant jamais pardonné son échec, Thyngrim
n'osa pas chercher refuge chez ses congénères et
partit en exil avec sa flotte. 

Après des décénies, il  découvrirent la  civilisation
émergente  des  Taus  et  furent  accueilli  à  bras
ouvert. 
Ces  derniers  profitèrent  des   connaissances
technologiques  des  exilés  et  des  échanges
fructueux permirent aux Taus de se développer à
une vitesse effrayante. 

Des siècles plus tard, estimant qu'ils avaient bien
oeuvré,  les  Squats  de  Thyngrim  décidèrent  de
reprendre leur exil.
La flotte se perdit  dans une stase temporelle  de
l'Immaterium  et  ne  pu  s'en  échapper  qu'après
plusieurs millénaires d'errance. 

Malgré  cela,  Thyngrim  réussit  à  s'en  évader  et
regagna les confins de l'Imperium en ayant vieillit
de seulement  quelques siècles...

Depuis la dévastation des mondes squats par les
ruches tyranides, les exilés n'ont plus de refuge et
vivent  sur  le  vaisseau  de  leur  ancien  seigneur.
Aussi, Thyngrim et sa suite, vivent de piraterie.
La flotte de Thyngrim et devenue un acteur majeur
de la contrebande d'armes, ayant créé ses entrées
sur de nombreux mondes.
 
Riche de ce nouveau créneau les exilés tendent à
attirer  à eux de nombreux mercenaires  issus des
quatre coins de l'univers.
Fidèle  à  l'ancien  peuple  squat,  les  exilés  de
Thyngrim  viennent  toujours  aider  les  Squats  et
Néo-squats  lorsque  ceux-ci  en  éprouvent  le
besoin.

CC CT F E PV I A Cd Svg

Thyngrim 5 4 3 4 2 2 3 10 3+

RÈGLES SPÉCIALES

Personnage indépendant, Implacable

Infiltration, Obstiné, Discrétion

Pirate  renommé:   Si  Thyngrim  fait  partie  de
votre armée, vous pouvez ignorer la limitation des
troupes de mercenaires.

EQUIPEMENT

Armure Tau personnalisée :
Cette  armure  est  un  condensé  de  technologies
taus, que les éthérés ont offert au pirate pour sa
contribution à leur développement. Cette Armure
génère une Sauvegarde invulnérable à  4+ et  une
sauvegarde d'armure à 3+.

Annihilateur à plasma :
Un autre cadeau offert par les Taus...

THYNGRIM L'EXILE

Portée   F PA       Type

   12ps           6    2         Assaut 3



A noter :
Les Personnages nommés de ce codex, sont officiels
en  revanche  leur  profils  n'ayant  jamais  existé,  cet
ouvrage en propose une libre adaptation.
Leur utilisation requiert l'accord de vos adversaires.
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Le garde du Foyer Dorak Ironhead et le sergent en
chef des armées du vieux RedBeard. Tout comme
son seigneur il s'est largement distingué pendant la
bataille de Blitched Waste. 
C'est un soldat efficace dont la ferveur inspire tout
les Squats à proximité.
Sur le champ de bataille, engoncé dans son exo-
armure,  il  porte  fièrement  l'étendard  de  son
seigneur...

CC CT F E PV I A Cd Svg

Dorak Ironhead 5 4 3 4 1 2 3 9 2+

RÈGLES SPÉCIALES

Garde personnelle :
L'escouade  de  Dorak  peut  être  rejoint  par  un
personnage  spécial  ou  un  QG,  elle  sera  alors
dirigée par ce dernier.

Défenseur  : Avec  ou  sans  seigneur  à  sa  tête,
l'escouade de Dorak bénéficie toujours de la règle
universelle contre-attaque.

EQUIPEMENT

Bannière  de  ligue  :  Dorak porte la bannière de
ligue et  peut la révéler une fois par bataille.  
Il peut le faire n'importe quand, du moment qu'il
ne se déplace pas durant le même tour.
Une  fois  la  bannière  révélée,  tous  les  Squats  à
moins de 12 ps obtiennent +1  Attaque pour le
reste du tour.
Notez  que  vous  pouvez  révéler  la  bannière
pendant le tour de l'adversaire si vous le  voulez.

DORAK IRONHEAD
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ARMES DE TIR
Les  profils  des  armes  de  tir  suivantes  sont  donnés
dans  les  Références.  Leurs  règles  complètes  se
trouvent dans le livre de règles de Warhammer 40 000

Autocanon Lance Flammes

Bolter Lance Missile

Bolter Lourd Mitrailleuse

Canon Laser Multifuseur

Fulgurant (Bolter d'assaut) Multi-Laser

Fuseur Pistolet Laser

Fusil à pompe Pistolet Bolter

Fusil Laser

Canon Goliath

*Fracas :   Toute unité (amies ou ennemies) dont
au moins une figurine, se trouve à 10 ps du centre
du gabarit, subit 1D6 blessures de F5 et PA4.  
Celles qui se trouvent (même partiellement) sous
le  gabarit,  subissent  des  dégâts  résolus  avec  le
profil de l'arme. Après la résolution des dégâts et
si  le  gabarit  a  atterri  en  « terrain  découvert »,
placez un cratère sur sa position finale.

Canon Laser Rapière : 

Carabine à Impulsion : 

Catapulte à Shuriken : 

*Bladestorm : Sur un résultat de 6 pour blesser, la 
cible est blessée automatiquement avec un facteur 
de pénétration de 2.

Charges  de  démolition  :  Les  charges  de
démolition  sont  des  pains  d'explosifs  compact
mais extrêmement destructeurs utilisés pour venir
à bout des bunkers et des positions fortifiées de
l'adversaire.

Fusil à Impulsion : 

Graviton  Gun  : Le  Graviton  Gun  exploite  le
principe  physique  utilisé  par  les  moteurs  à
gravitation des véhicules anti-grav. 
Il affecte le champ de gravitation environnant et
altère le poids des objets en modifiant leur masse.

 

*Gravitons : Le résultat requis pour blesser avec
une  arme  a  graviton  est  égal  à  la  sauvegarde
d'armure  de  la  cible,  avec  un  minimum de  6+.
Contre un véhicule, lancez 1D6 par touche au lieu
d'effectuer  les  jets  de  pénétration  de  Blindage
normaux. 
Sur 1-5 il  n'y  a aucun effet,  mais  sur 6,  la cible
subit  un  dégât  immobilisé  et  perd  1  Point  de
Coque.  Une  arme  a  gravitons  n'a  aucun  effet
contre les Bâtiment.

Cette section du Codex Squat récapitule les armes et les équipements utilisés par les armées de Squats,
et  les  règles  pour  les  jouer  lors  de  vos  parties  40  000.  L'équipement  porté  par  des  personnages
spéciaux nommés est donné dans leur entrées respectives en section Forces armées Squats (page 12),
alors que les armes et les équipements utilisés par les autres troupes sont rassemblés ici.

ARSENAL SQUATS

      Portée         F       PA                         Type

      18-320 ps          10          2                      Barrage, Renversement

                                                                            Grande Explosion

                                                                           Artillerie 1, Fracas*

      Portée         F       PA                         Type

        72 ps               10          1                           Lourde 1, Jumelé

      Portée         F       PA                         Type

        18 ps                5           5                        Assaut 1, Pillonage

      Portée         F       PA                         Type

        12 ps                4           5                      Assaut 2, Bladestorm*

      Portée         F       PA                         Type

        6 ps                  8           2             Assaut 1, Grande Explosion

                                                                           Usage unique

      Portée         F       PA                         Type

         30 ps              5            5                               Tir  Rapide

      Portée         F       PA                         Type

         18 ps               -            2                     Salve 2/3, Commotion

                                                                               Graviton*
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Lance-plasma squat : Fleuron des forces squats,
il est leur arme la plus emblématique. 
Aucune espèce dans l'univers ne peut se vanter de
maîtriser aussi bien cette technologie.

Lance-plasma squat  lourd  : La technologie des
armes à plasma est rare mais très destructrice. 
Les projectiles de plasma en fusion explosent en
touchant leur cible en dégageant la chaleur d'une
supernova, et peuvent faire fondre l'acier, la chair
et les os avec facilité.

Mortier Taupe :

*Obus  souterrains  :  Les  unités  situées  dans  les
étages de bâtiments ne peuvent jamais être prises
pour cibles.

Pistolet  à  plasma squat : Il s'agit probablement
de l'arme de poing la plus destructrice des Squats,
car  un  guerrier  ainsi  équipé  détient  la  puissance
d'un petit soleil dans sa main.

Thudd Gun : 

ARMES DE MELEE

Les  profils  des  armes  de  mêlées  suivantes  sont
donnés dans les Références. Leurs règles complètes se
trouvent dans le livre de règles de Warhammer 40 000

Armes de corps-à-corps Gantelets énergétiques

Armes énergétiques Marteau Tonnerre

Arme de force Poing Tronçonneur

Lance Laser :

*Les lances ont deux profils en Force et PA. Le 
premier ne sert que lors d'un tour ou la figurine 
charge, le second sert dans les autres cas.

Servobras :  Ce bras mécanique articulé permet à 
son  utilisateur  de  porter  une  unique  attaque
supplémentaire par tour.

Un  (Maître)  ingénieur  équipé  d’un  Servo-bras
diminue de 1 la difficulté d’une réparation.

EQUIPEMENTS SPECIAUX

Les  profils  des  objets  suivants  sont  donnés  dans  les
Références.  Leurs  règles  complètes  se  trouvent  dans
le livre de règles de Warhammer 40 000

Bombes à Fusion Grenades Defensives

Grenades Antichars Grenades Offensives

Bannière de confrérie : Ajoute +1 au résultat de
combat de tout unité amie situé à moins de 6ps de
la bannière de confrérie.

Bannière de Stoïcisme :  Une fois par partie, les
porteurs de cette bannière peuvent effectuer des
tirs  en  état  d'alerte,  en  réaction  à  une  charge
adverse.  Cette action peut ce faire malgré la règle
lent et méthodique des squats.

Champ réfracteur :  Cet équipement produit un
champ  d’énergie  conférant  à  la  figurine  une
sauvegarde  invulnérable  de  5+,  qui  peut  être
utilisée à la place de sa sauvegarde d’armure.

JetPack  :  Le  Jetpack  est  un  réacteur  miniature
porté sur le dos et permettant de voler. 
Tout unité équipée d'un Jet pack obéit aux règles
des unités de saut.

Médipac  :  Le  porteur  d’un  Médipac  fait
bénéficier  à  l’escouade  qui  l'accompagne  de  la
règle universelle d’insensibilité à la douleur.

      Portée         F       PA                         Type

        24 ps                6           2                               Tir Rapide

      Portée         F       PA                         Type

        36 ps                6           2                      Lourde 1, Explosion

      Portée         F       PA                         Type

       12-48 ps            4           5                 Artillerie 1, Renversement

                                                           Explosion, Obus souterrain*

                                                                    Ignore les Couverts

      Portée         F       PA                         Type

        12 ps                6           2                                  Pistolet

      Portée         F       PA                         Type

       12-60 ps            5           5           Lourde 4, Explosion, Barrage

      Portée         F       PA                         Type

             -                  8           1                          Mêlée, Encombrant

                                                                         Arme de Spécialiste

      Portée         F       PA                         Type

              -             6/Util*   3/ 4*                       Assaut 1, Rayon
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Talisman runique : 
Ce talisman est capable de contrôler une partie de
l'énergie  warp  utilisée  pour  lancer  des  pouvoirs
psychiques.  Les  Squats  s'en  servent  pour  se
protéger des psykers.
Un psyker équipé d'un Talisman runique, octroie
à toute unité se trouvant à 12ps, un bonus de +1
pour Abjurer les sorciers.

Bioniques : 
Les  bioniques  permettent  à  un  Squat  mutilé  de
reprendre  du  service,  mais  rarement  d'améliorer
ses  capacités.  Il  est  pourtant  possible  qu'une
attaque ou  un tir  touche  un organe  bionique et
inflige  moins  de  dégâts.  Par  exemple,  un  tir  qui
aurait arraché une jambe causera des dégâts moins
graves à une jambe bionique. 
Une figurine équipé d'une bionique bénéficie de la
règle Insensible a la douleur (6+).

Voxcaster : 
Le  voxcaster  est  un  appareillage  complexe
combinant  un dispositif  de  transmission radio à
ondes  courtes  et  un  système  d’amplification  de
voix à hautes performances.
Si  le  général  d'armée  est  dotée  d’un  voxcaster,
toute autre unité de Squats qui en est également
dotée peut utiliser le Cd du général pour un seul
test de moral ou de commandement par tour, mais
pas pour un test psychique.
Les  avantages  dus  aux  bannières  ne  se
transmettent pas par voxcaster.

ARMURES

Armure Carapace : 
Il  s’agit  d’un  ensemble  de  plaques  de  matériau
composite. Cet ensemble, est surtout employé par
les personnage important ou les soldats d'élites. 
Le porteur reçoit une sauvegarde d’armure de 4+.

Armure Flak : 
Cette  armure  est  la  protection  basique  de  tout
guerrier squat,  elle est réalisée à partir de cuir et
renforcé par des matériaux composites.
Un figurine équipée d'une Armure Flak, bénéficie
d’une sauvegarde d’armure de 5+.

Exo-armure squat :  
L'exo-armure  squat  est  très  similaire  à  l'armure
terminator du fait de son exo-squelette et de son
épais blindage.  
Les  Squats  l'ont  développée  à  partir  des
combinaisons  hermétiques  qu'ils  utilisaient  lors
d'opérations de forages sur les astéroïdes ou dans
d'autres  conditions  extrêmes,  comme  dans  les
réservoirs chimiques. 
Quand les Squats durent se défendre durant l'âge
de l'Isolation,  ils  convertirent la  plupart  de leurs
équipements  civils  en  matériel  de  guerre,  l'Exo-
armure  fut  l'une  des  trouvailles  les  plus
caractéristiques de cette époque.

L'épais  blindage  et  les  servomoteurs  de  l'Exo-
armure  confèrent  au  porteur  la  règle  universelle
Massif,  ainsi  qu'une  sauvegarde  à  2+  et  une
sauvegarde invulnérable de 5+. 

En revanche l'encombrement et la masse de cette
armure l'empêche d'effectuer une percée lorsqu'il
gagne un combat. 

L'armure  est  équipée,  par  défaut,  d'une  Hache
Énergétique et d'un Bolter.
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AMELIORATIONS DES
VEHICULES

Les règles des améliorations de véhicules suivantes se
trouvent dans le livre de règles de Warhammer 40 000

Blindage Renforcé Missile Traqueur

Fumigènes Projecteur

Lame de Bulldozer

Véhicule spécialisé : 
S'il sont pris en option, le Trike ou la Moto Squat
confèrent à une figurine  le statut de Motos, et lui
font suivre les règles de ce type d'unité,  décrites
dans le livre de règles Warhammer 40 000. 

De plus,  le  Trike  accorde  à  son conducteur,  un
bonus de +1 en Attaque et +1 PV représentant le
deuxième pilote du véhicule, ainsi que l'accès aux
options d'armements des Trikes (p).

Carénage blindé : Les squats améliorent souvent
le carénage de leur précieuses « bécanes ».
Une  Moto  ou  un  Trike  « Blindés »,  accordent  à
leur conducteur un bonus de +1 à sa sauvegarde
d'armure.  Le  Trike  blindé  peut,  de  surcroit,
supporter  un  squat  en  Exo-armure,  celui-ci
remplace alors, les deux membres de l'équipage et
ne bénéficie pas des bonus de PV et d' Attaques.

Side-car : Certains  personnages  important  sont
escorté par un motard, il utilise alors un side-car…
Une  figurine  équipée  d'un  Side-car,  change  son
type en  Motos et suit toutes les règles de ce type
d'unité, décrite dans le livre de règles Warhammer
40  000.  Un  Side-car  est  considéré  comme  une
Moto  Squat blindé.  Une  figurine  de  Side-car
compte pour deux figurines montées sur un seul
socle,  comprenant  obligatoirement une figurine
conducteur (option moto) et une figurine passager
(option moto+side car). En combat ET en tir, les
deux unités utilisent leur profil respectif.
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Chaque  entrée  d'unité  de  la  liste
d'armée  des  Squats  contient  les
informations suivantes :

1  Nom de l'unité :  Chaque entrée de la
liste  d'armée débute par le nom de l'unité
qu'elle décrit, et par la valeur en points de
cette unité sans aucune option.

2  Profil  de l'unité :  Ce tableau détaille
le profil de toutes les figurines que l'unité
peut  inclure,  même  celles  qui  sont  des
améliorations.

3   Type  d'unité  : Fait  référence  aux
règles des types d'unité du livre de règles
de Warhammer 40 000. Par exemple une
unité peut être de type Infanterie, Moto
ou  un  véhicule,  ce  qui  la  soumet  à
certaines règles de mouvement, de tir, etc.

4  Composition d'unité : Lorsque c'est
nécessaire, cette partie indique le nombre
et  le  type  de  figurines  qui  constituent
l'unitéde base, avant l'ajout d'option. Si la
composition  d'unité  contient  le  mot
unique,  vous  ne  pouvez  avoir  qu'une
seule fois cette unité dans votre armée.

5  Équipement : Cette  partie détaille les
armes  et  équipements  portés  par  les
figurines de l'unité. Le coût de ces armes
et équipements est déjà compris dans la
valeur en points qui se trouve à coté du
nom de cette unité.

6  Règles spéciales : Les règles spéciales
s'appliquant à l'unité sont listées ici. Elles
sont détaillées soit dans la section Force
armées  du  présent  livre,  ou  dans  la
section règles spéciales du livre de règles
de Warhammer 40 000 .

7   Options  : La liste des améliorations
disponibles pour l'unité , avec leur coûts
respectifs. Si une option précise que vous
pouvez échanger une arme « et/ou » une
autre,  vous  pouvez  remplacer  l'une  ou
l'autre,  ou  les  deux,  tant  que  vous  en
payez le coût. L'abréviation « pts » signifie
« points »,  et  « pts/figurine »  signifie
« point par figurine ».

ESCADRON DE TRIKES DE LA GUILDE        1                                                          35 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité   3 Composition d'Unité  4 Page

Trike de la Guilde 4 3 3 5 2 2 2 9 5+ Motos 1 Trike de la Guilde 28

Équipement :  5 
• Gilet Flak
• Pistolet Bolter
• Arme de C-à-C
• Grenades Offensives

Règles spéciales :  6 
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale

Option :   7 
• Ajouter jusqu'à 2 Trikes de la Guilde ……………….…..….35pts/figurine

Transport  assigné :  Cette  option  se  réfère  aux
évetuels transports que l'unité peut prendre. Ils ont
leurs propres entrées de liste d'armée. Les transports
assignés  n'occupent  pas  de  choix  du  schéma  de
structure d'armée, mais sont traités comme des unités
séparés par ailleurs. La section Transports du livre de
Warhammer 40 000 détaille leur fonctionnement.

Trait de seigneur de Guerre : Si l'unité a un trait de
seigneur de guerre spécifique, il est décrit  dans son
entrée de liste d'armée.

Archéotech :  Certaines  entrées  portent  des
Archéotechs, ils sont listés ici.

UTILISER LA LISTE D'ARMEE
La  liste  d'armée  Squats  est  divisée  en  cinq
sections  :  QG, Élite,  Troupe,  Attaque  rapide,  et
Soutien.  Tous  les  pelotons,  les  véhicules  et  les
personnages de l’armée sont placés dans l'une de
ces sections en fonction de leur rôle sur le champ
de bataille. A chaque unité est également donné un
nombre de points de valeur, qui varie en fonction
de l'efficacité de cette unité dans la bataille. 

Avant  de  choisir  une  armée,  vous  devrez  être
d'accord avec votre adversaire sur le  type de jeu
auquel vous allez jouer et le nombre maximal de
points de l'armée. Ensuite, vous pourrez composer
votre armée à l'aide de l'organigramme disponible
dans le livre de règles de Warhammer 40 000.

 2 

LES ENTREES DE LA LISTE D'ARMEE
Chaque  entrée  de  la  liste  décrit  une  unité
Différente.

Vous trouverez plus d'indications sur l'historiques
et les règles des Squats et de leur options dans la
section Forces armés Squat.

ALLIES

Fr. de bataille : Astra Militarum,Space Wolve,Tau

Allies désespérés :           Sœur de bataille, Eldars

All. de circonstance : Space Marine(Ch.Gris inc.)

Seulement en cas d' Apocalypse :            Aucun

La  Liste  d'armée des  pages  suivantes  vous  permet  d'aligner  une armée de  valeureux squats,  afin  de
livrer bataille en utilisant les missions incluses dans le livre de règles de Warhammer 40000.

LISTE D'ARMEE SQUAT

8

7

6

5

3



51

Armes de mêlées………………………………. Page 44 
Une figurine peut remplacer une de ces armes par : 
- Arme de corps à corps ……………………………..+0pts
- Arme de maître5 …………………………………...+ 5pts 
- Arme énergétique ……………………………….....+10pts 
- Gantelet énergétique ………………………………+25pts 
- Marteau tonnerre5  ………………………………...+30pts

Armes de tir…………………………………… .Page 43 
Une figurine peut remplacer une de ces armes de tir par : 
- Pistolet laser/fusil laser / fusil à pompe ...……….… .+0pts 
- Pistolet Bolter …………………....………………….+1pts 
- Bolter ……………………………………………….+2pts
- Arme combinée ………………... ……………….….+7pts 
- Pistolet plasma ……………………………….……+10pts 
- Charge de démolition ...…………………….……...+20pts

Équipements………………..………………… . Page 44 
Une figurine peut recevoir  jusqu'à un  exemplaire  de  chaque 
option listées ci-dessous :
- Bombe à fusion5  ……………………………………+5pts 
- Champ réfracteur 1,2,3,5 ………………………………+5pts 
- Bioniques1,2,3,5 …………………...…………………...+2pts
- Moto Squat1,2,3,5  ………………….………………...+15pts
- Trike Squat1,2,3,5  ……...………………….………….+20pts
- Talisman runique3  ……………………….………...+20pts 
- Médipac3  ………………………………………….+20pts
- Servo-bras2  …………………………….………….+25pts

Équipements de véhicule……………………… Page 46
Un  véhicule  Squat,  peut prendre  un exemplaire  de chaque 
option listées ci dessous :
- Projecteur …………….……………....….………….+1pts
- Fumigènes …………….………………....………….+5pts
- Amélioration tout-terrain …………….……………...+5pts
- Lame de Bulldozer ……...…………………………...+5pts
- Blindage renforcé …………………….……….…....+10pts  
- Missile traqueur ……………………………………+10pts

Un véhicule Squat, peut choisir une arme listée ci-dessous :
- Fulgurant sur pivot ……….…………….…………...+5pts
- Bolter Lourd sur pivot ……………………………..+10pts
- Multifuseur sur pivot ………..….……….………….+10pts

Armes d'Exo-Armure ……...…..……………… Page 45
Une  figurine  en   Exo-armure   peut  remplacer  son  Bolter  
d' Exo-armure par : 

- Fulgurant …..………………………………………..+5pts

Un   personnage   en Exo-armure   peut  remplacer son arme 
énergétique par : 
- Lance laser4 ...………………….…………………….+5pts 
- Gantelet énergétique …………..…….……………..+10pts 
- Poing tronçonneur …………..…….……………….+15pts
- Marteau Tonnerre …………..………..…………….+20pts  

Armures…………………………………………Page 45
- Armure carapace ……………………………………+4pts 

Armes Spéciales……………………………… ..Page 44
Une Figurine peut remplacer son fusil laser par : 
- Lance-flammes ……………………………………...+5pts
- Fuseur ……………………………………………..+10pts 
- Lance plasma ………………………………………+15pts
- Graviton Gun2  ………………………….………....+15pts 

Armes Lourdes………………………………… Page 44
Une Figurine peut remplacer son fusil laser par : 
- Multilaser  ………..………………………………….+5pts
- Bolter lourd ………………………………………..+10pts 
- Multi-fuseur …....…………………………………..+10pts
- Autocanon …………….……………....………...…+10pts
- Lance-missiles ……………………………………..+15pts 
* Missiles Antiaérien ………………………………...+10pts 
- Canon laser ………………………………………...+15pts
- Lance plasma Lourd ……………………………….+15pts

Équipements de Motos...………………………..Page 46
Une  Moto  ou  un  Trike  Squat,  peut  prendre  un  exemplaire
et/ou remplacer une arme à pivot par une des options listées
ci dessous :
- Bolter jumelé……….……………....….…….……….+2pts
- Carénage Blindé……….……………....….………….+5pts
- Side-Car6 ………….…………...…...…..…………….+5pts
- Multilaser sur pivot7 ………….………....…...………+5pts
- Bolter Lourd sur pivot7 ……………...……………..+10pts
- Multifuseur sur pivot7 ….…………..…...……...…...+15pts

1  Maître de Confrérie

2  Maître Ingénieur, Ingénieur 
3  Ancêtre vivant

4  Accessible uniquement aux Exo-armure sur Trikes Blindés
5  Interdit aux personnages en Exo-armure 

6  Motos uniquement 
7  Trikes uniquement
*  Un  Guerrier  équipée  d'un  lance-missiles  peut  sélectionner  des  missiles
antiaérien

Ces  listes  détaillent  les  coûts  en  points  de  divers  équipements  disponibles  pour  les  unités  de  votre
armée.  Dans  la  liste  d'armée  des  pages  suivantes,  de  nombreuses  unités  ont  accès  à  des  options
d'équipement  provenant  d'une  ou  plusieurs  des  listes  ci-dessous.  Chaque  entrée  de  la  liste  d'armée
vous indique précisément (en gras) la ou les listes utilisables.

LISTE D'EQUIPEMENT DES SQUATS



THRUND REDBEARD                                                                                                     160 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Thrund Redbeard 5 4 3 5 3 2 4 10 2+ Infanterie (personnage) 1 (Unique) 38

Équipement :
• Exo-armure Squat
• Fulgurant
• Grenades Défensives
• Grenades Anti-Char

Traits de S.de Guerre :
• Protégez nos lignes !

Archéotech :
• Bouclier du clan
• Marteau des rancunes

Option :
• L'escouade de Thrund peut avoir

un  Landraider  en  guise  de
Transport Assigné (p..).

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Obstiné
• Personnage Indépendant
• Rancune ancestrale
• Respecté
• Guerrier éternel
• Traditionaliste

MAGAM MAGROG                                                                                                         190 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Magam Magrog 2 2 3 5 3 1 1 10 4+ Infanterie (personnage) 1 (Unique) 39

Équipement :
• Armure carapace
• Sceptre de Force
• Médipac
• Pistolet Laser
• Talisman Runique

Traits de S.de Guerre :
• Défenseur de Forteresse

Archéotech :
• Champ réfracteur de l'émissaire

Psyker :
• Magam génère  ses  pouvoirs  dans

les disciplines  Litanie  ancestrale,
Divination,  Télékinésie et
Télépathie.

Option :
• Magam peut être escorter par  un

Gardien des traditions……...40pts

Règles spéciales :

• Lent et Méthodique
• La Voix des Ancêtres
• Personnage Indépendant
• Rancune ancestrale
• Psyker (Niveau 4)
• Guerrier éternel
• Protection Spirituelle
• Vénérable
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QG



MAÎTRES DES CONFRERIES                                                                                         60 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Maître de Confrérie 5 4 3 5 3 2 3 10 4+ Infanterie (personnage) 1 Maître des Confréries 15

Équipement :
• Armure Carapace
• Champ réfracteur
• Arme de C-à-C
• Bolter
• Grenades Anti-Char
• Grenades Offensives
• Grenades Défensives

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Perso. Indépendant
• Obstiné
• Respecté

Option :
• Peut prendre des choix dans les listes Armes

de mêlées, Armes de tir et Équipements.
• Le Maître des confréries peut recevoir : 

- Un Voxcaster…………………………..5pts
• Il peut remplacer son équipement par : 

- Exo-armure ……………...…………...20pts
• S'il  prend  une  Moto  ou  un  Trike,  il  peut

choisir dans la Liste Équipements de Motos.

HARGIR  LE CRAZY RIDER                                                                                           140 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Hargir 4 5 3 5 2 2 2 10 4+ Motos (personnage) 1 (Unique) 40

Équipement :
• Armure carapace
• Gantelet Énergétique
• Pistolet  à Plasma
• Grenade Anti-char
• Grenade Offensives

Archéotech :
• Module Laser

Règles spéciales :
• Rancune Ancestrale
• Personnage Indépendant

• Scout
• Tueur de Char
• Réparation
• Pilote Émérite
• Accroc de la vitesse
• En Avant les Gars !

THYNGRIM L'EXILE                                                                                                       13 0 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

G.des Traditions 5 4 3 4 2 2 3 10 3+ Infanterie (personnage) 1  (Unique) 41

Équipement :
• Arme Énergétique
• Grenades Anti-Char
• Grenades Offensives
• Grenades Défensives

Archéotech :
• Annihilateur à plasma
• Armure TAU personnalisée

Règles spéciales :
• Rancune Ancestrale
• Personnage Indépendant

• Infiltrateur
• Obstiné
• Implacable
• Pirate renommé
• Discrétion(Ruine,Batiment)
• Lent et Méthodique
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QG



ANCETRES VIVANTS                                                                                                      70 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Ancêtre Vivant 4 3 3 4 2 2 2 10 - Infanterie (personnage) 1 Ancêtre Vivant 16

Équipement :
• Arme de Force
• Pistolet Laser
• Talisman Runique
• Champ réfracteur
• Grenade Anti-char
• Grenade Défensives

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Perso. Indépendant
• Rancune ancestrale
• Psyker (Niveau 2)
• Vénérable

Psyker :
• Les Ancêtres génèrent leurs pouvoirs dans les

disciplines  Litanie  ancestrale,  Divination,
Télékinésie et Télépathie.

Option :
• Peut prendre des choix dans les listes Armes

de tir et Équipements.
• Il peut avoir une Moto avec Side-Car…...20pts
• Psyker (niveau de maitrise 3)……..……..25pts
• Il  peut  être  escorté  par  un  Gardien  des

Traditions …..….………………………40pts

MAÎTRES INGENIEURS                                                                                                   5 5 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Maître Ingénieur 4 5 3 4 2 2 2 10 4+ Infanterie (personnage) 1 Maître Ingénieur 18

Équipement :
• Armure Carapace
• Champ réfracteur
• Arme de C-à-C
• Pistolet Bolter
• Grenades Anti-Char
• Grenades Défensives

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Perso. Indépendant
• Tueur de Char
• Réparation
• Artilleur
• Contre-Maître

Option :

• Peut prendre des choix dans les listes Armes
de mêlées, Armes de tir et Équipements.

• S'il ne prend aucune option d'Armes de tirs,
il  peut à  la  place choisir  une option dans la
liste Armes Spéciales.

• S'il  prend  une  Moto  ou  un  Trike,  il  peut
choisir dans la Liste Équipements de Motos.

GARDIENS  DES  TRADITIONS                                                                                    4 0 points
 CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

G.des Traditions 4 4 3 4 2 2 2 9 4+ Infanterie (personnage) 1 Gardien des Traditions 16

Le Gardien des Traditions ne compte pas en choix de QG et ne peut être pris qu'en option avec un personnage Vénérable.

Équipement :
• Armure Carapace
• Champ réfracteur
• Marteau Tonnerre
• Grenades Anti-Chars
• Grenades Défensives

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale

Option :
• Peut remplacer son équipement par :

- Exo-armure.………...………………20pts

• S'il n'a pas d'Exo-armure il peut recevoir :  
- Moto Squat ……………….....….…..15pts
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QG



0 – 1  MERCENAIRES SQUATS                                                                                      12 0 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Mercenaire Squat 4 4 3 4 1 2 1 9 5+ Infanterie 10 Mercenaires Squats 24

Briscard 4 4 3 4 1 2 2 9 5+ Infanterie (personnage) -

Équipement :
• Gilet Flak
• Fusil Laser
• Arme de C-à-C
• Grenade Offensives
• Grenade Anti-chars

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Infiltration
• Discrétion

(Bâtiment,Ruines)

Option :
• Un Squat peut être promu Briscard …….10 pts
• Le Briscard peut prendre des choix dans la liste

Armes de mêlées.
• Le Briscard peut recevoir une Bombe à fusion ..

……………...……………………….......10 pts
• Toute l'escouade peut remplacer son fusil laser

par l'une des options suivantes :
-Pistolet Bolter ……………...……..……10 pts
-Bolter ………………………...…..……20 pts
-Carabine à impulsion ……………..……20 pts
-Catapulte à Shuriken …………………..20 pts
-Fusil à impulsion……………………….30 pts

• 2 Mercenaires peuvent recevoir un choix dans la
liste Armes Spéciales.

• L'escouade  peut  avoir  un  Rhino  comme
transport assigné (p56) .

ESCOUADES FOUDRES                                                                                                 7 0 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Guerrier Foudre 4 3 3 4 1 2 1 9 5+ Infanterie 10 Guerriers Foudres 25

Vétéran Foudre 4 3 3 4 1 2 2 9 5+ Infanterie (personnage) -

Équipement :
• Gilet Flak
• Pistolet Laser
• Arme de C-à-C
• Grenades Offensives

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Esc. d'intervention

Option :
• Un Guerrier peut être promu Vétéran ...10 pts
• Le Vétéran peut  prendre  des  choix dans  les

listes Armes de mêlées et/ou Arme de Tirs.
• Le Vétéran peut recevoir un Vox caster ...5 pts
• 2 Guerriers foudres peuvent recevoir un choix

dans la liste Armes Spéciales.
• 2 Guerriers  foudres  peuvent  remplacer  leurs

Pistolet laser par :
-Pistolet Plasma squat …………...…….10 pts
-Bombes à fusion ….……………..…….5 pts

• L'escouade  peut  recevoir  des  Jetpacks  …...
……………......……………….3 pts/figurine

• L'escouade  peut  avoir  une  Termite  ou  un
Rhino comme transport assigné (p56)
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TROUPES



TERMITES                                                                                                                            3 5 points
Blindage

CT Av Fl Arr PC Type d'unité Composition d'Unité Page

Termite 3 12 12 12 3 Véhicule (Découvert, Transport) 1 Termite 35

Équipement :
• Aucun

Règles spéciales :
• Tunnelier, Immobile

Capacité de Transport :
• 12 Figurines

Option :
• Aucune

RHINOS                                                                                                                                3 0 points
Blindage

CT Av Fl Arr PC Type d'unité Composition d'Unité Page

Rhino 3 11 11 10 3 Véhicule (Char, Transport) 1 Rhino 36

Équipement :
• Bolter Jumelé
• Projecteur
• Fumigènes

Capacité de Transport :
• 10 Figurines

Règles spéciales :
• Technicien de Bord

Option :

• Peut  prendre  des  choix  dans  la  liste
Equipement de Véhicules Squats.

56

GUERRIERS SQUATS                                                                                                       7 0 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Guerrier Squat 4 3 3 4 1 2 1 9 5+ Infanterie 10 Guerriers Squats 23

Vétéran Squat 4 3 3 4 1 2 2 9 5+ Infanterie (personnage) -

Équipement :
Gilet Flak
Fusil Laser
Arme de C-à-C
Grenade Défensives

Règles spéciales :
Lent et Méthodique
Rancune ancestrale

Option :
Un Guerrier peut être promu Vétéran …10 pts
Le  Vétéran  peut  prendre  des  choix  dans  les  listes
Armes de mêlées et/ou Arme de Tirs.
Le Vétéran peut recevoir :
- Des bombes à Fusion ………….....……5 pts
- Un Vox caster ……………...………..…5 pts
Ajouter jusqu'à 10 Guerriers .......7 pts/figurine
1  Guerrier  peut  recevoir  une  Bannière  de  Stoïcisme
……………..……………..…10 pts
2 Guerriers peuvent recevoir  un choix dans les listes
Armes Spéciales et/ou Armes Lourdes.
Toute l'escouade peut recevoir des Grenades Anti-Char
…………………..…...1 pt/figurine
L'escouade peut avoir une Termite ou un Rhino comme
transport assigné (p56)

TROUPES

TRANSPORTS ASSIGNES



BERZEKERS SQUATS                                                                                                       80 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Berzerker Squat 4 3 3 4 1 2 1 9 5+ Infanterie 4 Berzerkers Squats 21

Jotün 4 3 3 4 1 2 2 9 5+ Infanterie (personnage) 1 Jotün (personnage)

Équipement :
• Gilet Flak
• Pistolet Bolter
• Arme de C-à-C
• Grenade Offensives
• Grenade Anti-Chars

Règles spéciales :
• Impétueux
• Rancune Ancestrale

Option :

• Le Jotün peut prendre des choix dans la liste Armes de mêlées.

• Ajouter jusqu'à 15 Berzerkers ..……………………………....14 pts/figurine

• 1 Berzerker par tranche de 5, peut recevoir un choix dans les listes  Armes
Spéciales et/ou Armes de Mêlées.

• Toute l'escouade peut recevoir des membres Bioniques ……......1 pt/figurine

• L'escouade peut avoir une Termite / Rhino (p56) comme transport assigné.

GARDES DU FOYER SQUATS                                                                                      7 5 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Garde du Foyer 4 4 3 4 1 2 2 9 4+ Infanterie 5 Gardes du foyer Squats 19

Équipement :

• Armure Carapace
• Bolter
• Arme de C-à-C
• Grenade Défensives
• Grenades Anti-chars

Règles spéciales :

• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale

Option :

• Un Garde peut recevoir :
-Un Vox caster ……………...….…………………………...…….....….5 pts

• Un Garde peut recevoir  au choix:
-Une Bannière de Confrérie ………………………...……………..….20 pts
-Une Bannière de Stoïcisme ….………………………………........….10 pts

• Ajouter jusqu'à 5 Gardes  .…………………………………...14 pts/figurine

• 2 Guerriers peuvent recevoir un choix dans les listes Armes Spéciales et/ou
Armes Lourdes.

• Toute l'escouade peut recevoir un choix dans les listes Armes de Tirs et/ou
Armes de mêlées.

• L'escouade peut remplacer  son équipement  de  base par une Exo-Armure
…………………………………………………….…...……15 pts/figurine

• Toute l'escoudade peut recevoir des Moto Squat ..…..…...…..15 pts/figurine
• S'ils  prennent  une  Moto,  ils  peuvent  prendre  des  choix  dans  la  Liste

Équipements de Motos.

• L'escouade peut avoir une Termite, un Rhino (p56) ou un Landraider (p61)
comme transport assigné.
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DORAK IRONHEAD                                                                                                         9 0 points
 CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

G.des Traditions 5 4 3 4 1 2 3 9 2+ Infanterie (personnage) 1 (Unique) 42

Une de vos escouade de Garde du foyer peut être dirigée par Dorak Ironhead.

Équipement :
• Exo-Armure
• Grenades Anti-Chars
• Grenades Offensives

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Garde Personnel

• Défenseur

Archéotech :
• Bannière de la Ligue (compte pour une bannière)

ROBOTS DE LA GUILDE                                                                                               12 5 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Robot 3 4 6 7 4 3 2 7 3+ Créature Monstrueuse 1 Robot 22

Équipement :
• une  configuration  au  choix  et  au

coût  supplémentaire,  parmi  les
possibilités suivantes :

- Castellan +30 pts :
2 Gantelets énergétique (+1A)

- Cataphract (voir ci-contre) :
2 Bras d'arme à distance

- Colossus +20 pts +coût arme :
1 Marteau Tonnerre
1 Bras d'arme à distance

- Conqueror +30 pts :
1 Gantelet énergétiques
1 Autocanon

- Crusader +20 pts :
2 Armes énergétiques (+1A)

Règles spéciales :
• Sans peur
• Volonté d'adamantium
• Rage
• Robot

• Automate
• Cohérence
• Contrôleur cérébrale
• Explosion du coeur

Option :

• Ajouter jusqu'à 2 Robots  .…………….…….125 pts/figurine

• Un bras d'arme à distance doit prendre un choix dans les listes
Armes Spéciales et/ou Arme de Tirs.

• Chaque Robot peut recevoir un choix supplémentaire dans la
liste Armes Lourdes.

• Toute l'escouade peut recevoir des Projecteurs ....1 pt/figurine

• Les  Ingénieurs  d'une  armée  comprenant  des  Robots  de  la
guilde peuvent recevoir un contrôleur cérébral ………….5 pts

GARDES DU FOYER SUR TRIKES BLINDES                                                            45 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Garde du Foyer 4 4 3 5 1 2 2 9 2+ Motos 1 Garde du foyer sur Trike 19

Équipement :
• Exo-Armure
• Grenade Offensives
• Grenades Anti-chars

Règles spéciales :

• Rancune ancestrale

Option :
• Un Garde peut recevoir :

-Un Vox caster ……………...….…………………………...…….....….5 pts
• Un Garde peut recevoir  au choix:

-Une Bannière de Confrérie ………………………...……………..….20 pts
-Une Bannière de Stoïcisme ….………………………………........….10 pts

• Ajouter jusqu'à 5 Gardes  .…………………………………...45 pts/figurine
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INGENIEURS DE LA GUILDE                                                                                        3 0 points
 CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Ingénieur 4 4 3 4 1 2 1 9 4+ Infanterie (personnage) 1 ingénieur 20

Assistant 4 3 3 4 1 2 1 9 4+ Infanterie 0 à 4 Assistants

Vous pouvez prendre 1 à 3 Ingénieurs pour un seul choix d'Elite. Les éventuels Assistants comptent comme une option.
Un Ingénieur avec Assistant(s) peut se constituer en une escouade ou se greffer à une autre escouade de même type, à condition
qu'elle ne contienne pas un autre ingénieur.

Équipement :
Ingénieur

• Armure Carapace
• Grenades Anti-Chars
• Grenades Défensives
• Arme de C-à-C
• Pitolet Bolter

Assistant
• Armure Carapace
• Servobras

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale

• Logisticien
• Réparation

Options :
• L'ingénieur peut prendre des choix dans les listes Armes de mêlées, Armes

de tir et Équipements.
• S'il prend une Moto, l'ingénieur peut prendre des Équipements de Motos.
• S'il ne prend aucune option d'Armes de tirs, il peut à la place choisir une

option dans la liste Armes Spéciales.
• L'ingénieur peut recevoir un Vox caster ………………..….…………..5 pts
• L'ingénieur peut recevoir jusqu'à 4 Assistant ………………..10 pts/figurine

• Les Assistants peuvent remplacer leur Servobras par un choix dans la liste
Armes Lourdes.

• Les Assistants peuvent avoir des Membres Bioniques ………..2 pts/figurine
• Les Assistants peuvent avoir des Motos …………………….15 pts/figurine
• S'ils  prennent  une  Moto,  ils  peuvent  prendre  des  choix  dans  la  Liste

Équipements de Motos.
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ESCADRON DE GYROCOPTERES                                                                              85 points
Blindage

CT Av Fl Arr PC Type d'unité Composition d'Unité Page

Gyrocoptère 3 11 11 11 2 Véhicule (Aéronef, Stationnaire) 1 Gyrocoptère 34

Équipement :
• Multi-laser
• Blindage renforcé
• 2 Missiles Traqueurs

Règles spéciales :
• Aucune

Option :
• Ajouter jusqu'à 2 Gyrocoptères  …….....85 pts/figurine
• Chaque Gyrocoptère peut remplacer le Multi-laser par :

- Autocanon ………………….………..10 pts/figurine
- Canon Laser ………………………....15 pts/figurine

MOTARDS DE LA GUILDE                                                                                             45 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Motard Squat 4 3 3 5 1 2 1 9 5+ Motos 3 Motards Squats 27

Motard Vétéran 4 3 3 5 1 2 2 9 5+ Motos (personnage) -

Équipement :
• Gilet Flak
• Pistolet Bolter
• Arme de C-à-C
• Grenades Offensives
• Grenades Anti-chars

Règles spéciales :

• Rancune ancestrale

Option :
• Un Motard peut être promu Vétéran ………………………………...10 pts
• Le Vétéran peut prendre des choix dans les listes Armes de mêlées.
• Le Vétéran peut recevoir :

- Un Vox caster …………………………………………..……..…..…5 pts
• Ajouter jusqu'à 3 Motards ………………………………..….15pts/figurine
• 1 Motard sur 3 peut recevoir un choix dans la liste Armes Spéciales.
• Toute  l'escouade  peut  prendre  des  Choix  dans la  liste  Équipements  de

Motos et/ou Arme de Tirs.
• L'escouade peut recevoir un seul Trike de la Guilde (voir profil ci-dessous).

ESCADRON DE TRIKES DE LA GUILDE                                                                   3 5 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Trike de la Guilde 4 3 3 5 2 2 2 9 5+ Motos 1 Trike de la Guilde 28

Équipement :
• Gilet Flak
• Pistolet Bolter
• Arme de C-à-C
• Grenades Offensives
• Grenades Anti-chars
• Mitrailleuse sur pivot

Règles spéciales :

• Rancune ancestrale

Option :
• Ajouter jusqu'à 2 Trikes de la Guilde ……………….…..….35pts/figurine
• Toute l'escouade peut prendre des Choix d' Équipements de Motos.
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ESCOUADE TONNERRE                                                                                                 5 0 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Guerrier Tonnerre 4 3 3 4 1 2 1 9 4+ Infanterie 5 Guerriers Tonnerres 26

Vétéran Tonnerre 4 3 3 4 1 2 2 9 4+ Infanterie (personnage) -

Équipement :
• Armure Carapace
• Fusil Laser
• Arme de C-à-C
• Grenades Offensives
• Grenades Anti-chars

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale

Option :
• Un Guerrier peut être promu Vétéran ……………………………….10 pts
• Le Vétéran peut prendre des Armes de mêlées et/ou Arme Spéciales.
• Le Vétéran peut recevoir :

- Des bombes à Fusion …………………………………….….....……5 pts
- Un Vox caster ……………...……………………………………..…5 pts

• Ajouter jusqu'à 5 Guerriers Tonnerres ..…………..………...10 pts/figurine
• 1 Guerrier peut recevoir une Bannière de Stoïcisme ……………....…10 pts
• 4 Guerriers Tonnerres peuvent recevoir un choix d' Armes Lourdes.
• L'escouade peut avoir une Termite / Rhino comme transport assigné (p56)

CANONS GOLIATHS                                                                                                     15 5 points
Blindage

CT Av Fl Arr PC Type d'unité Composition d'Unité Page

Canon Goliath 3 12 11 11 3 Véhicule (Découvert) 1 Canon Goliath 33

CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Servants 4 3 3 4 1 2 1 9 5+ Infanterie 3 servants 33

Équipement :
• Gilet Flak
• Pistolet laser
• Arme de C-à-C
• Canon Goliath

Règles spéciales :
• Rancune Ancestrale
• Lent et méthodique
• Immobile
• Rechargement 

Option :
• Aucune

LANDRAIDERS                                                                                                                 220  points
Blindage

CT Av Fl Arr PC Type d'unité Composition d'Unité Page

Landraider 3 14 14 14 4 Véhicule (Char, Transport) 1 Landraider 37

Équipement :
• Bolter lourd Jumelé
• Canon Laser jumelé
• Projecteur

• Fumigènes

Capacité de Transport :
• 10 Figurines

Règles spéciales :
• Esprit de la Machine • Véhicule d'Assaut

Option :
• Peut choisir des Équipements de Véhicules.
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CANONS LASERS RAPIERES                                                                                        70 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Canon laser Rapière - - - 7 2 - - - 3+ Pièce d'Appui 1 Machine 32

Servant 4 3 3 4 1 2 1 9 4+ Infanterie 2 Servants

Équipement :
• Gilet Flak
• Pistolet laser
• Canon Laser Rapière

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Batterie d'Appuie

Option :

• En  batterie  vous  pouvez  ajouter  jusqu'à  2
Canons Lasers Rapières ….......70 pts/figurine

MORTIER TAUPE                                                                                                              3 0 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Mortier Taupe - - - 7 2 - - - 3+ Pièce d'Appui 1 Machine 29

Servant 4 3 3 4 1 2 1 9 4+ Infanterie 2 Servants

Équipement :
• Gilet Flak
• Pistolet laser
• Mortier Taupe

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Batterie d'Appuie

Option :

• En  batterie  vous  pouvez  ajouter  jusqu'à  2
Mortiers Taupes ………...…...30 pts/figurine

THUDD GUN                                                                                       85 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Thudd Gun - - - 7 2 - - - 3+ Pièce d'Appui 1 Machine 31

Servant 4 3 3 4 1 2 1 9 4+ Infanterie 2 Servants

Équipement :
• Gilet Flak
• Pistolet laser
• Thudd Gun

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Batterie d'Appuie

Option :

• En  batterie  vous  pouvez  ajouter  jusqu'à  2
Thudd Guns ………………...85 pts/figurine

PLATEFORME DE TIR TARENTULE                                                                           2 0 points
CC CT F E PV I A  Cd Svg Type d'unité Composition d'Unité Page

Tarentule - - - 7 2 - - - 3+ Pièce d'Appui 1 Machine 30

Servant 4 3 3 4 1 2 2 9 4+ Infanterie 2 Servants

Équipement :
• Gilet Flak
• Pistolet laser
• A.lourde au choix

(Voir ci-contre)

Règles spéciales :
• Lent et Méthodique
• Rancune ancestrale
• Batterie d'Appuie

Option :
• Une  Tarentule  DOIT recevoir  un  choix  d'

Armes Lourdes, le coût en point s'ajoute à la
machine et l'arme obéit à la règle jumelé.

• En  batterie  vous  pouvez  ajouter  jusqu'à  2
Tarentules …………………...20 pts/figurine
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TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE SQUAT

1 -   Dans la moitié de terrain de l'ennemi, le Seigneur de
Guerre et son unité utilisent les règles  Contre-attaque et
Charge féroce. 

2 -  -1 au jet pour déterminer qui effectue le déploiement
en premier mais ajouter +2 au résultat du jet pour tenter
de prendre l'initiative.

3 -   Lancez un D6 pour chaque choix de troupe en jeu
(relancer en cas d’égalité). L'unité qui obtient le résultat le
plus élevé gagne en +1 CT pour le reste de la partie.

4  -  Usage  unique.  A  la  fin  de  la  phase  de  charge  de
l'ennemi, l'unité du Seigneur de Guerre  peut déclarer un
assaut contre une unité ennemie.

5 -  Toute unité squat dans un rayon de 6ps du Seigneur
de Guerre bénéficient de la règle spéciale Scout.
Si  l'unité  possède  déjà  la  règle  scout  ajouté  6ps  au
mouvement scout.

6  -  Le Seigneur de Guerre  gagne +1CC.  Ses  défis  ne
peuvent être refusées et il reçoit la règle spéciale Peur  lors
des duels.

Les règles et tableaux de cette page ont été résumé par
souci  de  simplicité.  Si  vous  avez  besoin  des  règles
complètes, consultez les pages de ce Codex indiquées.
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REGLES SPECIALESDE L'ARMEE (p13)

Batterie d'appui:
Les pièces d'appui doivent être disposées à 2 ps
l'une de l'autre et forment une unité cohérente.
En corps-à-corps, tous les servants de la batterie
prennent part au combat. Lors des tirs, toutes les
machines doivent faire feu sur la même cible.
Au moment de consolider, et si la batterie n'est pas
en fuite,  vous  pouvez  ré-intégrer  aux machines
lacunaires,  de  nouveaux  servants  puisés
directement  dans  les  autres  pièces  d'appui  de  la
batterie.  Les  blessures  subies  par  ces  pièces
d'appui, comptent néanmoins dans les résultats de
combat. Vous devez toujours garder au moins UN
servant sur chaque pièce d'appui de votre batterie. 

Rancune ancestrale : 
Tous les Squats bénéficient des règles universelles
Haine: Tyranides et Ennemis jurés: Orks

Tunneliers : 
Ces  unités  obéissent  aux  règles  des  Frappes  en
profondeur  mais ne subissent Jamais d'Incident. 
Si  la  dispersion  provoque  l'incident,  réduisez  la
distance  de  dispersion du  minimum requis  pour
éviter que cela ne se produise. 

REGLES SPECIALES

Respecté :  
Lorsqu'il est votre Seigneur de Guerre, un Maître
de  Confrérie  et  l'escouade  qui  l'accompagne,
bénéficient de la règle universelle Contre-Attaque.

Vénérable  : Ne peut jamais lancer ou relever de
défi, mais son unité continue de bénéficier de son
commandement. S'il meurt, l'unité devient sujette
à la règle de Rage jusqu'à la fin de la partie. 
Si l'est escorté par un  Gardien des Traditions, ce
dernier  agira  comme  un  Personnage et  relèvera
toujours les défis lancé à l'unité.

Réparation :  Lors de chacune de vos phases de
tir, au lieu de tirer un personnage peut tenter de 

De plus, il ne considère jamais un Terrain difficile
comme Terrain dangereux au moment d'entrée en
jeu.

Technologie à Plasma squat : 
Les  armes  à  plasma  utilisées  par  les  Squats  ne
surchauffent jamais, mais leur Force plafonne à 6.

réparer  un   véhicule  ami  au  contact  ou  à  bord
duquel il  est embarqué.  Lancez 1D6  sur un 5+
(Maître  ingénieur)  ou  6+  (Ingénieur),  vous
restituer un Point de Coque au véhicule ou réparer
un dégât Arme Détruite ou Immobilisé . 

Contre-maître  : Peut  relancer  ses  jets  de
réparation ratés. S'il rejoint une escouade ayant un
Ingénieu), il permet à l'escouade de relancer son jet
de réparation. 

Artilleur  : Compte  comme  un  servant  de
machine.  Une fois par tour, il permet de relancer
un tir raté ou une dispersion pour sa machine ou
une autre se trouvant à 2ps. Il peut bénéficier de la
règle « Attention chef » si des servants de machine
se trouvent à 2ps de lui et de sa machine.

REFERENCES
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Logisticien  : Compte  comme  un  servant  de
machine.  Il  lui  fait  bénéficier  de  sa  CT  pour
chacun de ses tirs. Il agit comme un personnage et
peut bénéficier de la règle « Attention chef » si des
servants se trouvent à 2 ps de lui et de sa machine.

Impétueux  : Suivent  les  règles  universelles
Charge Féroce  et  Sans peur.  Aucun personnage
ne peut les rejoindre.

Contrôleur cérébrale :  La présence au début de
chaque  phase  d'un  ingénieur  équipé  d'un
contrôleur  cérébrale  à  moins  de  12ps  d'une
figurine suivant la règle Automate lui permet de ne
pas suivre les restrictions de la règle. 

Cohérence : 
Utilisez 4ps comme distance de cohérence d'unité. 

Robot :  Une blessure subit à l'aide d'une attaque
suivant la règle  Poison ou  Fléau de la  chair doit
être  relancé.  Les  attaques  subies  suivant  la  règle
spéciale  Disruption  cause  une  blessure  sur  un
résultat  de 6 sur le  D6 en plus de toutes autres
blessures ou effets. Un jet de sauvegarde peut être
effectuer pour cette blessure. 

EQUIPEMENT SPECIAUX (p44)

Bannière de confrérie : Ajoute +1 au résultat de
combat de tout unité amie à 6ps.
Bannière  de  Stoïcisme  :  Unique.  L'unité  peut
effectuer des tirs en état d'alerte. 

Champ réfracteur :  Sauvegarde invulnérable  5+

JetPack :  Tout unité équipée d'un Jet pack obéit
aux règles des unités de saut.

Médipac : Donne la règle universelle Insensibilité
à la douleur au Porteur et à son unité.

Talisman runique : Octroie aux unités à 12ps, un
bonus de +1 pour Abjurer les sorciers.

EQUIPEMENT DE VEHICULE SQUAT (p46)

Véhicule spécialisé :  Confère le statut de Motos.
Le Trike accorde un bonus de +1 en Attaque et
+1 PV et l'accès aux armements des Trikes.

Carénage  blindé  : Bonus de +1 à la sauvegarde
d'armure. Un Trike blindé peut porter un squat en
Exo-armure, il ne bénéficie pas du +1 PV et A.

Automate  : Si  au  début  de  chaque  phase  une
figurine  possédant  la  règle  automate  se trouve à
plus de 12ps d'un ingénieur équipé d'un contrôleur
cérébrale elle doit suivre les restrictions suivantes :

Méthodique :  
La figurine ne peut effectuer ni  de percée ni  de
course.
Cible prioritaire : 
Prend  pour  cible  la  figurine  ennemie  la  plus
proche se trouvant à 12ps avec une ligne vue. 
Assaut :  
Doit charger l'unité ennemie la plus proche à 12ps.
S'il y a une consolidation il doit poursuivre l’unité
ennemie la plus proche à 12ps. 

Explosion du cœur :  Lorsque le robot perd son
dernier point de vie lancé 1D6 sur un résultat de 6
toute  les  figurines  dans  un  rayon  de  1D6ps
subissent une attaque de Force 4 PA – .

Escouade d'intervention : 
L'escouade DOIT être déployée dans un transport
assigné OU être équipée de Jetpack.

Bioniques  : La  figurine  bénéficie  de  la  règle
Insensible a la douleur (6+).

Voxcaster :  Si  le  général  d'armée  porte  un
voxcaster, toute unité qui en est également dotée,
peut utiliser son Cd pour un test de moral ou de
commandement, sauf test psychique.

ARMURE (p45)

Armure Carapace : Sauvegarde d'armure à 4+.

Armure Flak : Sauvegarde d'armure à 5+.

Exo-Armure :  Armure à 2+ et Invulnérable 5+.

Side-car : 
Confère le statut Motos. Un Side-car est considéré
comme  une  blindé.  Une  figurine  de  Side-car
compte pour deux figurines montées sur un seul
socle,  comprenant  obligatoirement une figurine
conducteur (option moto) et une figurine passager
(option moto+side car). 
En combat ET en tir, les deux unités utilisent leur
profil respectif.
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TYPES D'UNITES
Types  d'unités : Infanterie=In,  Moto=Mt,  Créature  monstrueuse=CM,
Personnage=(p)    Types de véhicules : Aéronef=Aé, Char=C, Découvert=D,
Stationnaire=St, Transport=T.

TYPES  D' UNITES

CC CT F E PV I A Cd Svg Type P.

Ancêtre vivant 4 3 3 4 2 2 2 10 - In(p) 16

Berzerkers 4 3 3 4 1 2 1 9 5+ In 21

Briscard 4 4 3 4 1 2 2 9 5+ In 24

Dorak Ironhead 4 5 3 4 1 2 3 9 2+ In(p) 42

Exo-armure Trike 4 4 3 5 1 2 2 9 2+ Mt 19

Garde du foyer 4 4 3 4 1 2 2 9 4+ In 19

G. des traditions 4 4 3 4 1 2 2 9 4+ In(p) 16

Guerrier/G.Foudre 4 3 3 4 1 2 1 9 5+ In 23/25

Hargir crazyrider 4 5 3 5 2 2 2 10 4+ Mt(p) 40

Ingénieur 4 4 3 4 1 2 1 9 4+ In 20

Jotün 4 3 3 4 1 2 2 9 5+ In 21

Magam Magrog 2 2 3 5 3 1 1 10 4+ In(p) 39

Maître de Confrérie 5 4 3 5 3 2 3 10 4+ In(p) 15

Maître ingénieur 4 5 3 4 2 2 2 10 4+ In(p) 18

Motards 4 3 3 5 1 2 1 9 5+ Mt 27

Motard vétéran 4 3 3 5 1 2 2 9 5+ Mt 27

MdC.Trike Blindé 5 4 3 6 3 2 3 10 2+ Mt(p) 15

Robots de la Guilde 3+ CM 22

Servants 4 3 3 4 1 2 1 9 5+ In -

Thrund Redbeard 5 4 3 5 3 2 4 10 2+ In(p) 38

Thyngrim l'exilé 5 4 3 4 2 2 3 10 3+ In(p) 41

Mercenaire 4 4 3 4 1 2 1 9 5+ In 24

Trikes 4 3 3 5 2 2 2 9 5+ Mt 28

Tonnerre/Assistant 4 3 3 4 1 2 1 9 4+ In 26/20

Vétéran/V.Foudre 4 3 3 4 1 2 2 9 5+ In 23/25

Vétéran Tonnerre 4 3 3 4 1 2 2 9 4+ In 26

VEHICULES

Blindage            

CT Avant Flancs Arriere PC Type Page

Gol. Chassis 3 12 11 11 3 D 33

Gyrocoptère 3 11 11 11 2 Aé, St 34

Landraider 3 14 14 14 4 C, T 37

Rhino 3 11 11 10 3 C, T 36

Termite 3 12 12 12 3 T, D 35

ARTILLERIE

Arme Portee F PA Type page

Canon Goliath 18-320 10 2 Barrage, Renversement
Grande explosion
Artillerie 1, Fracas

43

Mortier Taupe 12-48 4 5 Artillerie 1
Explosion

Renversement
Ignore les couverts

44

Thudd Gun 12-60 5 5 Lourde 4, Explosion
Barrage

44

Rapière 72 10 1 Lourde 1, Jumelé 43

ARMES  DE TIR

Arme Portee F PA Type page

Annihilateur 12ps 6 2 Assaut 3 41

Autocanon 48ps 7 4 Lourde 2 43

Bolter 24ps 4 5 Tir rapide 43

Bolter lourd 36ps 5 4 Lourde 1 43

Canon Laser 48ps 9 2 Lourde 1 43

Car. à Impulsion 18ps 5 5 Assaut 1, Pillonage 43

Cat. à Shuriken 12ps 4 5 Assaut 2, Bladestorm 43

Cha.Démolition 6ps 8 2 Assaut 1, Gde explosion,
unique

43

Fuseur 12ps 8 1 Assaut1, Fusion 43

Fusil à Impulsion 30ps 5 5 Tir rapide 43

Fusil laser 24ps 3 - Tir rapide 43

Fusil à pompe 12ps 3 - Assaut 2 43

Graviton gun 18ps 10 1 Assaut 1 , Unique
Ignore les couverts

43

Lance-flammes souffle 4 5 Assaut 1 43

L.Flammes Lrd souffle 5 4 Assaut 1 43

Lance missile
Fragmentation

Antichar
Antiaérien

48ps
48ps
48ps

4
8
7

6
3
4

Lourde 1, Explosion
Lourde 1

Lourde 1, Antiaérien

43

Lance plasma 24ps 6 2 Tir rapide 44

L.plasma Lrd 36ps 6 2 Lourde 1, Explosion 44

Pisto. Bolter 12ps 4 5 Pistolet 43

Pisto. laser 12ps 3 - Pistolet 43

Pisto plasma 12ps 6 2 Pistolet 44

Mitrailleuse 36ps 4 6 Lourde 3 43

Multifuseur 24ps 8 1 Lourde 1, Fusion 43

Multilaser 36ps 6 6 Lourde 3 43

ARMES DE MELEE

Arme Port. F PA Type page

Arme de C-à-C - Util. - Mêlée 44

Bombes fusion - 8 1 Encombrant
Fléau Blindage

44

Gant. Energétique - X2 2 Mêlée, Encombrant
Arme de Spécialiste

44

Hache Energétique - +1 2 Mêlée, Encombrant 44

Lance Laser - 6/Util 3/4 Assaut 1, Rayon 44

Marteau Tonnerre - X2 2 Mêlée, Commotion
Encombrant
A.Spécialiste

44

Poing Tronçonneur - X2 2 Mêlée, Encombrant
Fléau Blindage

Arme de Spécialiste

44

Sceptre de Force - +2 4 Mêlée, Force
Commotion

44

Servo-Bras - X2 2 Mêlée, Encombrant
Arme de Spécialiste

44



Ce livre vous propose :

LES SQUATS : Une section dédiée à l'histoire des
Squats.

LES FORCES ARMEES : Une section détaillant tout
les profils, règles et personnages de l'armée.Vous y

trouverez également un arsenal complet, des
machines de soutien, et des améliorations pour vos

véhicules.

SECTION HOBBY : Quelques pages en couleur
montrant des exemples d'armées et de figurines

peintes. Vous pourrez y puiser votre inspiration et
vous faire une idée concrète de leur gamme

aujourd’hui disparue.

LISTE D'ARMEE : La liste d'armée complète
Squats, réadaptée à la V6. Elle vous permettra de

choisir facilement vos forces pour la bataille.

« SI TU VOIS LE MOINDRE CAFARD BUTE-LE...
IL PAIERA POUR CE QUI ONT BOUFFE NOS ANCETRES ! »

Les survivants de la fière race des Squats,vivent dans des Forteresses.
De gigantesques fortifications érigées sur la surface des ruines de leurs
mondes. Ces lieux sont l'incarnation physique des valeurs de cette race,
aussi essentielles à leur existence que peuvent l'être leurs barbes ou leur

haine des Orks et des Tyrannides.
Un Squat est orphelin s'il n'est pas apparenté à une Forteresse : 

elle abrite son clan, sa famille et son foyer. 
Elle représente à la fois sa communauté et ses valeurs. 

La défense de cet endroit est autant un honneur qu'une impérieuse
nécessité, car sa fin signifie la perte de tout ce qui donne un sens à la vie

d'un Squat.

Un Supplément pour

Un Exemplaire de Warhammer 40 000 
est nécéssaire pour utiliser ce supplément

FRENCH LANGUAGE
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