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Ce recueil regroupe l’ensemble des Légions Loyalistes présentées dans les différents suppléments 

d’Adeptus Titanicus : l’Hérésie d’Horus. 

Les suppléments pris en compte sont les suivants :  

 

      

RULEBOOK TITAN DEATH 
DOOM OF 
MOLECH 

SHADOW  
AND IRON 

THE DEFENCE  
OF RYZA 

CRUCIBLE OF 
RETRIBUTION 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Recueil des Manipules est un document de la Tribune de Laïtus Prime écrit par Buzzrem. 
Il n'est pas officiel ni en aucun cas autorisé ou approuvé par Games Workshop. 
Dans ce document, les marques de Games Workshop sont utilisées sans autorisation et sans volonté de préjudice 
ou comme opposition à leur copyright. 
Pour pouvoir l'utiliser, vous devez posséder les règles originales d'Adeptus Titanicus et ses suppléments.  
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LEGIO GRYPHONICUS 
« WAR GRIFFONS » 

 

Les Princeps de la Legio Gryphonicus sont considérés 
par beaucoup comme des individus pompeux et 
avides de gloire. C’est une vision caricaturale. En 
réalité, le Legio a une longue et fière tradition 
guerrière dont le code d’honneur demande à chaque 
Princeps de se comporter sur le champ de bataille 
avec un seul objectif : prouver sa valeur en affrontant 
les engins de guerre ennemi en combat singulier tant 
que c’est possible. 
 

 
REGLES SPECIALES 
Pour la Gloire :  Après le déploiement des deux camps, le joueur peut désigner une cible et un titan qui 

revendiquera cette cible. Il peut répéter cette opération pour chacun de ses titans. Un titan Gryphonicus peut 

alors relancer les jets de toucher avec un résultat de « 1 » lorsqu’il tire sur sa cible revendiquée, et il ajoutera 

1 au test d’armure pour blesser cette cible. Cependant, il perd ce bonus si n’importe quelque autre unité 

attaque sa cible revendiquée.  

Pilier de la légion :  Vous pouvez remplacer un titan Warhound ou un titan Warlord dans un manipule par un 
titan Reaver. 
 

EQUIPEMENT SPECIFIQUE 
Relais d’Auspex Amélioré : Un Warhound peut acquérir un Relais d’Auspex Amélioré pour +10 pts. Toute unité 

dans un rayon de 12’’ autour de ce titan peut être pré-mesurée par rapport au titan qui la prend pour cible. 

 Blindage Gravatus : un titan Reaver intégré à un manipule et qui remplace un titan Warlord (voir la règle Pilier 

de légion) peut acquérir un blindage Gravatus pour +20 pts. Cela réduit sa vitesse et sa manœuvre de 1 et cela 

augmente son armure pour les jambes et le corps de 1.  

Sous réacteurs de manœuvre : pour +25 points, un Reaver intégré à un manipule et qui remplace un 
Warhound (voir la règle Pilier de la Légion) peut booster sa vitesse et son score de manœuvre sans pousser 
son réacteur, cependant, s’il subit un dégât critique aux jambes, lancez un d6, sur un résultat de 3 ou moins 
son score de réacteur augmente alors de 1. 
 

TITAN LEGENDAIRE : BELLATOR MAGNO  

Titan Warlord (plus 10 points) avec un Volcano Belicosa, Plasma Sunfury, arme de carapace au choix. Son score 
de compétence balistique passe à 2+. Le Bellator Magno peut pousser son réacteur une fois par phase de 
combat pour relancer un jet de toucher avec une arme de son choix.  
 
TRAITS DE PRINCEPS 
 

D3 TRAIT 
1 Princeps téméraire : une fois par bataille, le titan du Princeps peut s’activer une seconde fois en 

phase de mouvement ou en phase de combat. Après cette nouvelle phase, avancez la piste de 
réacteur de 3 points. 

2 Maitre duelliste : Vous pouvez relancer tous vos jets pour toucher ratés lorsque ce titan attaque une 
cible située à 8 pouces ou moins. 

3 Chasseur sans égal : vous pouvez relancer les jets de touchés ratés lorsque votre titan attaque une 
ciblé qu’il a revendiqué (voir la règle pour la gloire).  
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LEGIO ASTORUM 
« WARP RUNNERS » 

 

De toutes les Légions de la Grande Croisade, peu ont 
été aussi glorieuses que les Warp Runners. A cette 
époque, ils ont forgé leur réputation grâce à leurs 
attaques en fer de lance victorieuses lors de la 
Lamentation de Tyrrel, à Kamenka Trokia ou encore 
lors de l’Insurrection Dagar. Au début de l’Hérésie 
d’Horus, ils étaient des vétérans reconnus et leurs 
Princeps étaient distants et arrogants. Malgré cela, 
leurs équipages restèrent fermement loyaux à 
l’Empereur et ils se joignirent volontiers aux combats 
contre les renégats. 
 

 
REGLES SPECIALES 
Marche Guerrière :  Au premier et au second tours, les titans de la Legio Astorum peuvent choisir d’ajouter 

2’’ à leur valeur de Mouvement Amélioré. Si vous utilisez cette nouvelle valeur, vous devez faire deux Jets de 

Réacteur au lieu d’un et choisir le résultat le moins favorable.   

Princeps Vétéran :  Durant la phase de Réparation ou lorsqu’il reçoit un ordre de Réparation d’Urgence, 
chaque titan de la Legio Astorum peut relancer un dé de Réparation. Les titans Warlord peuvent en relancer 
2. 
 

STRATAGEMES SPECIFIQUES 
Récompense de Mars (2) : Au début de la phase de Réparation, choisissez un type de système qui a subi un 

dégât critique ou un type d’arme désactivée, vous gagnez un bonus de +1 aux jets de Réparation pendant 

cette phase sur ce système. 

 Machine Prudente (2) : Lorsque les boucliers d’un titan sont désactivés, lancez immédiatement autant de dés 

que sa caractéristique Serviteur. Pour chaque 5+ (non modifiable), le Titan regagne un bouclier. 

TITAN LEGENDAIRE : LUCIUS PRETORIAN 

Titan Reaver disposant d’un armement libre. Sa caractéristique Serviteur est de 4 et il ajoute +1 à tous ses jets 
de Réparation.  
 
TRAITS DE PRINCEPS 
 

D3 TRAIT 
1 Héro de la grande Croisade : Tant que le Titan du Princeps est le plus proche de l’ennemi que tous 

les autres Titans de son manipule, tous les Titans de son manipule ajoutent +1 à tous leurs tests de 
Commandement. 

2 Orgueil téméraire : Une fois par tour, le Princeps peut ignorer les effets négatifs d’un dégâts critique 
sur une arme ou un système, il peut ainsi tirer avec une arme comme si elle était fonctionnelle. Après 
avoir utilisé l’arme ou le système en question, le Titan subit un touche force 12 au torse qui ignore 
les boucliers énergétiques. 

3 MIU vénérable :  Au lieu de faire un test de Commandement durant la phase de Stratégie, le Titan 
du Princeps peut choisir un ordre aléatoirement en lançant le dé d’ordre. 
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LEGIO ATARUS 
« FIREBRANDS » 

 

De création récente selon les standards des Légions 
Titaniques, les Firebrands ont été fondés à la fin de la 
Grande Croisade sur le monde d’Atar-Median. Ils 
eurent à constamment prouver leur valeur et y 
gagnèrent une réputation d’indépendance et 
d’opiniâtreté. Leur moment le plus décisif fut 
pendant la campagne de Shedim Drifts quand Horus 
sacrifia des douzaines de leurs Titans pour 
l’emporter, un méfait que la Legio n’est pas prête à 
oublier. 
 

 
REGLES SPECIALES 
Prise d’initiative :  au premier tour de la bataille, une force contenant au moins un manipule de la Legio Atarus 

peut relancer le test qui détermine qui est le Premier Joueur. Mais seulement si le jet initial est inférieur à 

celui de son adversaire, s’il gagne ce jet de dé, le camp de la Legio Atarus doit être premier joueur.   

STRATAGEMES SPECIFIQUES 
Esprit de la machine impétueux (1) : Lorsque l’esprit de la machine s’éveille, ce stratagème peut être employé 

afin que le résultat soit automatiquement Impétueux, ajoutez alors d6’’+2 à son mouvement au lieu de d6’’.  

Manipule d’exception (2) : Au début de n’importe quel tour, un Titan au sein d’un manipule peut utiliser le 

trait de n’importe quel manipule accessible à la Legio Atarus.  Cependant il perd aussi le bonus issu du 

manipule auquel il est intégré et il n’est plus considéré comme membre du manipule pendant ce tour.  

EQUIPEMENT SPECIFIQUE 
Missile infernus : N’importe quel Titan de la Legio Atarus peut améliorer un lance missile Apocalypse avec des 

missiles Infernus pour +15 pts. Si une figurine subit au moins une touche d’un missile Infernus, placez le gabarit 

de 5’’ sur elle. En phase de Fin, toute figurine couverte ou partiellement couverte subit une touche de Force 

4 qui ignorant les Boucliers Energétiques et Ions (localisée aux jambes pour les Titans).  Si le gabarit a touché 

un terrain bloquant, il reste en jeu au même endroit et continue d’infliger des dégâts de Force 4.   

TITAN LEGENDAIRE : IGNUS FERUS 

Titan Warlord (+35 points) disposant d’un armement libre. Il dispose de 2 cases supplémentaires sur sa piste 
de Réacteur (au début, en vert). Lors d’un test de Réacteur, le double symbole ne compte que pour un et vous 
pouvez toujours choisir le résultat En colère lorsque l’esprit de la machine s’éveille. 
 
TRAITS DE PRINCEPS 
 

D3 TRAIT 
1 Forte tête : en phase de Fin, Te titan du Princeps peut choisir de ne pas défausser l’ordre qu’il a utilisé 

à ce tour et de commencer le tour suivant avec ce même ordre sans faire de test de commandement.  
L’ordre Shutdown ou tout autre effet qui change l’ordre du Titan peut s’appliquer selon les règles. 

2 Penseur excentrique :  une fois par partie, après qu’un Titan ennemi a déclaré une action, le titan du 
Princeps peut bouger de d6’’ dans n’importe quelle direction, il peut changer d’orientation jusqu’à 
90°.  Ce mouvement ne permet pas de traverser un terrain infranchissable ou d’autres figurines. 

3 Vétéran du Shedim Drifts : Durant la phase de combat, choisissez une arme du Titan du Princeps. 

Vous pouvez relancer tous les jets d’Armure pour cette arme à ce tour. Si la cible est membre des 

Mortis ou des Fureans, toutes les armes du titan du Princeps peuvent relancer leurs jets d’Armure.  
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LEGIO SOLORIA 
« IMPERIAL HUNTERS » 

 

Les Imperial Hunters sont les nobles filles de Tigrus, 
réputées pour leurs actions rapides et dévastatrices 
en avant-garde. Pendant la Grande Croisade, la 
Légion était souvent en première ligne des assauts 
contre les mondes rebelles ou xénos, ses meutes de 
chasse de Warhounds pistant l’ennemi ou agissant 
en tant qu’éclaireurs pour les Legios alliées. Les 
Princeps des Imperial Hunters agissent comme des 
louves, elles sont rusées et apportent une mort 
rapide. 
 

 
REGLES SPECIALES 
Esprit de Meute :  Les escadrons de Warhound au sein des manipules de la légio Solaria peuvent monter 

jusqu’à 4 titans Warhound et vous pouvez sélectionner un titan Warhound à la place d’un titan Reaver comme 

choix obligatoire dans la composante d’un manipule.    

STRATAGEMES SPECIFIQUES 
Brouillard de Guerre (2) : jouez ce stratagème lors de la phase de Stratégie du premier tour. Le joueur Solaria 

peut redéployer un Warhound pour chaque titan de taille 7 ou plus dans son armée. Vous pouvez vous 

redéployer ainsi en respectant toutes les règles de déploiement imposées par le scénario ou la mission.   

EQUIPEMENT SPECIFIQUE 
Fortis Motivator : un Warhound peut être équipé de ce matériel pour +20 pts. Durant la phase de 
Réparation, vous pouvez défausser n’importe quel dé de réparation pour réparer un dégât critique aux 
jambes, sans prendre en compte le résultat du dé.  
 
Camouflage cameleoline : Les titans de la Solaris de taille 6 ou moins peuvent s’équiper de ce matériel pour 
+35 points. Les tirs à longue portée contre ce titan subissent un malus de -1. Ce camouflage est détruit dès 
que le titan perd un point de structure. 
 
TRAITS DE PRINCEPS 
 

D3 TRAIT 
1 Lance de Tigrus :  le titan du Princeps peut réaliser l’ordre de Marche Forcée sans faire de test de 

commandement. 
2 Esprit agile : Une fois par partie, lorsque le titan du Princeps est touché par une attaque, le titan peut 

interrompre l’activation ennemie et réaliser une seule attaque envers cet attaquant. 
3 Déplacement rapide :  une fois par partie lorsqu’un titan fait une attaque fracassante lors d’une 

charge contre le titan du princeps celui peut faire un mouvement de 6’’ directement à l’opposé de 

l’attaquant, juste après le mouvement du Titan ennemi mais avant de faire le jet d’attaque. 

L’orientation du titan ne change pas.   
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LEGIO DEFENSOR 
« NOVA GUARD » 

 

A la fin de la Grande Croisade et dans les premières 
années de l’Hérésie d’Horus, les enseignements du 
Lectitio Divinatus commencèrent à prendre racine au 
sein des armées de l’Imperium. Parmi les Légions 
Titaniques, la Legio Defensor était celle qui comptait 
le plus d’adeptes du Credo Impérial naissant et ses 
Princepts étaient connus pour leur juste colère. 
Entièrement dévouée à l’Empereur, la Nova Guard ne 
recula que rarement face aux Traîtres, préférant se 
sacrifier plutôt que de faillir à son maître. 
 

 
RÈGLES SPÉCIALES 
Feu vertueux : Lors du premier tour, un titan peut tirer avec une de ses armes deux fois, mais vous devez alors 
avancer votre piste de réacteur de 2 crans, cela s’ajoute à toute autre avance sur la piste liée à l’arme utilisée. 
 
Résolution indomptable : Si l’un des titans du manipule est détruit, tous les autres titans du manipule gagnent 
+1 à leurs jets de Commandement pour le reste de la partie.     
 
STRATAGÈMES SPÉCIFIQUES 
Un jour de vengeance (2) : Ce stratagème doit être jouer par le legio defensor au premier tour. Faites une 
seule attaque contre un titan avec un de vos titans avant le début de la partie, toutes les portées de ses armes 
sont doublées, cela n’affecte pas la portée courte. Avancez de 3 cases sur votre piste de réacteur. Puis vous 
devez reprendre le tour normalement.  
 
Bénédictions impériales (3) : Lorsqu’une attaque inflige un jet de dégât catastrophique, ignorez cette attaque.  
 
EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE 
Sirènes de guerre sacrées : Chaque titan Warlord peut s’équiper de ces sirènes pour +20 pts. Tous les Titans 
à 8’’ lancent deux dés lors de la phase de Commandement et choisissent le meilleur score.  
 

TITAN LÉGENDAIRE : DOWN OF ENLIGHTENMENT (AUBE DE L’ILLUMINATION) 

Un titan Reaver (+25 pts) avec armement au choix. Lorsqu’il perd tous ses boucliers, vous pouvez sacrifier son 
activation en phase de Mouvement pour regagner D3 boucliers.   
 
TRAITS DE PRINCEPS 
 

D3 TRAIT 
1 Haine durable :  Le titan du Princeps peut relancer les 1 pour toucher s’il a subi un dégât critique. 

Durant la phase de Réparation, vous devez toujours dépenser des dés pour réparer les armes en 
premier, puis vous pouvez faire les réparations de votre choix. 

2 Vétéran de la croisade :  Une fois par partie, après avoir réussi un ordre de Réparation d’Urgence, le 
Titan du Princeps peut réaliser un second ordre (un test de commandement nécessaire).  Notez que 
ce second ordre peut être un ordre de Réparation. Le Titan doit respecter tous les impératifs de ce 
deuxième ordre et avoir par exemple sacrifié si nécessaire sa phase de Mouvement ou de Tir. 

3 Icône de la Vérité :  Tant que le titan de Princeps est en jeu, toutes les bannières de Chevaliers et 
tous les Titans amis qui ne sont pas de la Legio Defensor gagne +1 à leur test de Commandement.  

 

 

 


