


QUESTOR TRAITORIS
Cet Index décrit les Renegade Knights, des machines de guerre géantes pilotées par des nobles qui ont 
jadis trahi leur serment de loyauté pour adorer les Dieux du Chaos. Il vous fournit les règles nécessaires 
afin de lever une armée de ces effroyables engins de mort pour vos parties de Warhammer 40,000.

Machine de guerre humanoïde gigantesque, chaque 
Renegade Knight dispose de la puissance de feu d’une 
armée au bout de ses bras et sur sa carapace bombée.  
Au corps à corps, leurs tronçonneuses rugissantes et 
leurs gantelets Thunderstrike crépitants détruisent ce 
qu’ils ne parviennent pas à piétiner, et les survivants 
terrifiés détalent devant leur marche irrépressible.

Le sol tremble sous le pas des Renegade Knights.  
Un seul de ces engins de guerre gigantesques dispose 
d’une puissance de feu capable d’anéantir des régiments 
entiers d’infanterie, de volatiliser des colonnes blindées, 
et d’abattre des escadrilles aériennes. Les Chaos Lords et 
les démagogues rebelles sont prêts à tout pour s’attacher 
les services d’un tel guerrier solitaire, et consentent aux 
pires sacrifices pour qu’un tel dieu destructeur soit dans 
leur camp.

Déployés en nombre, les Questor Traitoris sont encore 
plus redoutables, assez pour mettre une planète à genou,  
en la purgeant par le fer et le feu au nom des Dieux Sombres.

CORROMPRE L’INCORRUPTIBLE
Les pilotes d’Imperial Knights sont de preux et nobles 
guerriers, issus d’anciennes lignées de chevaliers. Dans 
leur dix-huitième année, les aspirants endurent l’étrange 
Rituel d’Adoubement, au cours duquel l’esprit du noble 
fusionne avec l’esprit de la machine du Knight, de 
sorte que le pilote installé sur le Trône Mechanicum 
contrôle sa machine par la seule pensée. Ce rituel, 
couplé à des sous-routines psychosuggestives relayées 
par les prises neurales du Knight, est fait pour évincer 
les âmes fragiles ou versatiles, en renforçant les notions 
d’honneur et d’abnégation pour minimiser le risque 
qu’un Knight cède à la tentation du Chaos.

Toutefois, personne n’est à l’abri des manigances des 
Dieux du Chaos, et quiconque croit le contraire fait 
preuve d’une dangereuse arrogance. Un Knight peut 
s’écarter de mille façons de la voie tracée par le Code 
Chevaleresque, et il peut s’en détourner de force. Le plus 
souvent, un Freeblade Knight – un chevalier qui s’est 
déjà détaché de sa maison noble suite à quelque tragédie 
ou acte honteux – se retrouve contraint de commettre 
des ignominies pour survivre. Les fantômes d’un Trône 
Mechanicum sont d’une intransigeance absolue, et les 
voix des ancêtres défunts depuis longtemps harcèlent 
sans répit le Knight en disgrâce. Certains pilotes mettent 
fin à leurs jours, ou abandonnent le trône, deux sorts 
terribles qui reviennent peu ou prou au même pour un 
noble. Faute de s’y résoudre, ou pire, de le pouvoir, c’est 
la folie qui guette le pilote, une folie qu’exploitent les 
forces obscures pour s’emparer de l’âme du noble égaré 
et modeler l’esprit de la machine de son exo-harnois 
sous une forme bestiale. Ces dernières années, des 
cénacles de techmanciens ont capturé des Knights isolés 
qu’ils ont tourmentés pour parvenir à cette horrible 
fin. On chuchote même que certains Renegade Knights 
ne contiennent plus de pilote vivant, mais qu’ils sont 
possédés par un démon parasite qui revêt le châssis 
d’adamantium de la machine de guerre comme un 
mortel porterait une armure de plates.

Dans des cas plus rares et plus terribles encore, une 
lance au complet, voire une maison noble entière, 
sombre dans la damnation. Aux heures les plus sombres 
de l’Hérésie d’Horus, une telle tragédie s’est répétée 
encore et encore, notamment quand la maison Devine, 
jadis prestigieuse, céda à la tentation de Slaanesh. 
Maintenant que la Cicatrix Maledictum tranche la 
galaxie en deux, ce genre de corruption en masse est 
de nouveau une possibilité réelle. Ici, un sacristain 
compromis se faufile d’un Trône Mechanicum à l’autre, 
pour les souiller tour à tour avec de l’ichor démoniaque 
qui exposera les Knights à la démence et aux mutations. 
Là, un baron entreprend une noble croisade pour purger 
un monde de la corruption du Chaos, mais il se couvre 
de sang au point de devenir, lui et ses suivants, pareil aux 
berserks meurtriers qu’il voulait détruire. L’Inquisition 
a redoublé d’efforts pour étouffer les rapports parlant de 
maisons de Knights passées au Chaos, car l’idée même 
que des combattants aussi fidèles puissent trahir est aussi 
terrifiante que celle de Space Marines félons. Pourtant, 
chaque année, davantage de Knights trahissent, et il est 
de plus en plus difficile de dissimuler leurs ravages.
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Renegade Knight
NOM M CC CT F E PV A Cd Sv

Renegade Knight * * * 8 8 24 4 9 3+

Un Renegade Knight est une figurine individuelle équipée d’une Tronçonneuse Reaper,  
d’un gantelet Thunderstrike, d’une mitrailleuse et de pieds titanesques.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Canon gatling Avenger 36" Lourde 12 6 -2 2 -
Lance-flammes lourd 8" Lourde D6 5 -1 1 Cette arme touche automatiquement sa cible.
Mitrailleuse 36" Lourde 3 4 0 1 -
Nacelle lance-missiles  
Ironstorm 72" Lourde D6 5 -1 2 Cette arme peut cibler des unités qui ne sont pas 

visibles par le porteur.

Fuseur 12" Assaut 1 8 -4 D6
Si la cible est à mi-portée ou moins de cette arme,  
jetez deux dés lorsque vous infligez ses dégâts  
et défaussez le résultat le plus bas.

Obusier à tir rapide 72" Lourde 2D6 8 -2 D3 -
Nacelle lance-roquettes  
Stormspear 48" Lourde 3 8 -2 D6 -

Canon thermique 36" Lourde D6 9 -4 D6
Si la cible est à mi-portée ou moins de cette arme,  
jetez deux dés lorsque vous infligez ses dégâts  
et défaussez le résultat le plus bas.

Autocanon Icarus jumelé 48" Lourde 4 7 -1 2
Ajoutez 1 aux jets de touche de cette arme contre les 
cibles qui peuvent Voler. Soustrayez 1 aux jets de 
touche de cette arme contre toutes les autres cibles.

Tronçonneuse Reaper Mêlée Mêlée +6 -3 6 -

Gantelet Thunderstrike Mêlée Mêlée x2 -4 6

Lorsque vous attaquez avec cette arme, soustrayez 
1 aux jets de touche. Si vous tuez un Véhicule ou 
un Monstre avec cette arme, choisissez une unité 
ennemie à 9" ou moins du porteur et jetez un D6 ;  
sur 4+ cette unité subit D3 blessures mortelles.

Pieds Titanesques Mêlée Mêlée Util. -2 D3 Effectuez 3 jets de touche pour chaque attaque  
effectuée avec cette arme.

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT • Cette figurine peut recevoir un Autocanon Icarus jumelé, une nacelle lance-roquettes Stormspear  
ou une Nacelle lance-missiles Ironstorm.
• Cette figurine peut remplacer son gantelet Thunderstrike par un canon gatling Avenger et un lance-flammes lourd,  
ou par un obusier à tir rapide et une mitrailleuse, ou par un canon thermique.
• Cette figurine peut remplacer sa tronçonneuse Reaper par un canon gatling Avenger et un lance-flammes lourd,  
ou par un obusier à tir rapide et une mitrailleuse, ou par un canon thermique.
• Cette figurine peut remplacer une mitrailleuse par un fuseur.

APTITUDES Bouclier Ionique : Cette figurine a une sauvegarde 
invulnérable de 5+ contre les attaques de tir.

Explosion : Si cette figurine est réduite à 0 PV, jetez 
un D6 avant de la retirer du champ de bataille ; sur 6 
elle explose, et chaque unité à 2D6" ou moins subit 
D6 blessures mortelles.

Machine de Destruction : Si cette figurine est 
armée d’une tronçonneuse Reaper et d’un gantelet 
Thunderstrike, sa caractéristique d’Attaques est de 5 et 
sa Capacité de Combat est améliorée de 1 (ex : CC 3+ 
devient CC 2+).

Marcheur Super-lourd : Cette figurine peut Battre 
en Retraite en phase de Mouvement puis tirer et/ou 
charger dans le même tour. Lorsque cette figurine 
Bat en Retraite, elle peut se déplacer par-dessus les 
figurines Infanterie et Nuée ennemies, bien qu’elle 
doive terminer son mouvement à plus de 1" de toute 
unité ennemie. De plus, cette figurine peut se déplacer 
et tirer à l’arme Lourde sans subir de pénalité à ses jets 
de touche. Enfin, cette figurine ne gagne un bonus dû 
au couvert à ses jets de sauvegarde que si au moins la 
moitié de la figurine est masquée à la vue du tireur.

MOTS-CLÉS DE FACTION Chaos, Questor Traitoris

MOTS-CLÉS Titanesque, Véhicule, Renegade Knight

puissance25 DÉGÂTS
Certaines caractéristiques changent si des 
dégâts sont subis, comme indiqué ci-dessous :

PV RESTANTS M CC CT

13-24+ 12" 3+ 3+
7-12 9" 4+ 4+
1-6 6" 5+ 5+
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Renegade Knight 
Dominus

NOM M CC CT F E PV A Cd Sv

Renegade Knight Dominus * * * 8 8 28 4 9 3+

Un Renegade Knight Dominus est une figurine individuelle équipée d’un décimateur à plasma, 
d’une lance Volcano, de deux missiles Shieldbreaker, de deux fuseurs jumelés, de deux canons 
Siegebreaker jumelés et de pieds titanesques.
ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Canon Conflagration 18" Lourde 3D6 7 -2 2 Cette arme touche automatiquement sa cible.
Décimateur à plasma Lorsque vous attaquez avec cette arme, choisissez un des profils ci-dessous.
- Standard 48" Lourde 2D6 7 -3 1 -

- Surcharge 48" Lourde 2D6 8 -3 2 À chaque jet de touche de 1, le porteur subit 1 blessure 
mortelle une fois tous les tirs de cette arme résolus.

Missile Shieldbreaker 48" Lourde 1 10 -4 D6

Chaque missile Shieldbreaker ne peut tirer qu’une fois par 
bataille, et une figurine ne peut en tirer qu’un par tour.  
Les jets de sauvegarde invulnérables ne peuvent pas être 
effectués contre les blessures infligées par cette arme.

Canon Siegebreaker jumelé 48" Lourde 2D3 7 -1 D3 -

Fuseur jumelé 12" Assaut 2 8 -4 D6
Si la cible est à mi-portée ou moins de cette arme,  
jetez 2 dés lorsque vous infligez ses dégâts  
et défaussez le résultat plus bas.

Harpon Thundercoil 12" Lourde 1 16 -6 10

Vous pouvez relancer les jets de touche ratés lorsque 
cette arme cible les unités Véhicule ou Monstre.  
De plus, si cette arme inflige des dégâts, l’unité cible 
subit D3 blessures mortelles supplémentaires.

Lance Volcano 80" Lourde D6 14 -5 3D3 Vous pouvez relancer les jets de blessure ratés quand 
vous ciblez des unités Titanesques avec cette arme.

Pieds titanesques Mêlée Mêlée Util. -2 D3 Faites 3 jets de touche pour chaque attaque avec cette arme.

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
•  Peut remplacer son décimateur à plasma et sa lance Volcano par un canon Conflagration et un harpon Thundercoil.
•  Peut remplacer un de ses canons Siegebreaker jumelés par deux missiles Shieldbreaker.

APTITUDES Bouclier Ionique : Cette figurine a une sauvegarde 
invulnérable de 5+ contre les armes de tir.

Explosion de Biréacteur à Plasma : Si cette figurine 
est réduite à 0 PV, jetez 2D6 avant de la retirer du 
champ de bataille. Si un des dés donne 6, elle explose, 
et chaque unité à 2D6" ou moins subit D6 blessures 
mortelles ; à la place, si les deux dés donnent 6, chaque 
unité à 3D6" ou moins subit D6 blessures mortelles.

Marcheur Super-lourd : Cette figurine peut Battre 
en Retraite en phase de Mouvement puis tirer et/ou 
charger dans le même tour. Lorsque cette figurine 
Bat en Retraite, elle peut se déplacer par-dessus les 
figurines Infanterie et Nuée ennemies, bien qu’elle 
doive terminer son mouvement à plus de 1" de toute 
unité ennemie. De plus, cette figurine peut se déplacer 
et tirer à l’arme Lourde sans subir de pénalité à ses jets 
de touche. Enfin, cette figurine ne gagne un bonus dû 
au couvert à ses jets de sauvegarde que si au moins la 
moitié de la figurine est masquée à la vue du tireur.

MOTS-CLÉS DE FACTION Chaos, Questor Traitoris
MOTS-CLÉS Titanesque, Véhicule, Renegade Knight Dominus

QUÊTES INFERNALES
Quand les Renegade Knights se réunissent en nombre, ils sont poussés à prêter de sinistres serments aux dieux sombres. En une 
parodie dévoyée de leur noblesse perdue, ils jurent d’accomplir des tâches d’envergure sous peine de mort et de déshonneur. Cela 
peut consister à incendier un monde cardinal ou autre endroit sacré, à traquer quelque fameux héros impérial, ou à massacrer les 
habitants d’un système stellaire dont la résistance a offensé les dieux obscurs. Une fois qu’ils se sont fait fort d’accomplir une Quête 
Infernale, les Renegade Knights ne renoncent jamais, ils ne peuvent que triompher ou être tués jusqu’au dernier.

puissance DÉGÂTS
Certaines caractéristiques changent si des 
dégâts sont subis, comme indiqué ci-dessous :

PV RESTANTS M CC CT

15-28+ 10" 4+ 3+
8-14 7" 5+ 4+
1-7 4" 6+ 5+

30
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Renegade Armiger
NOM M CC CT F E PV A Cd Sv

Renegade Armiger * * * 6 7 12 4 8 3+

Cette unité contient 1 Renegade Armiger. Elle peut inclure 1 Renegade Armiger additionnel  
(Rang de puissance +9), ou 2 Renegade Armigers additionnels (Rang de puissance +18).  
Chaque Renegade Armiger est équipé de deux autocanons Armiger et d’une mitrailleuse.
ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES

Autocanon Armiger 60" Lourde 2D3 7 -1 3 Ignorez la pénalité aux jets de touche pour s’être déplacé 
et tirer avec une arme Lourde.

Mitrailleuse 36" Lourde 3 4 0 1 -

Fuseur 12" Assaut 1 8 -4 D6
Si la cible est à mi-portée ou moins de cette arme,  
jetez 2 dés lorsque vous infligez ses dégâts  
et défaussez le résultat plus bas.

Lance thermique 30" Assaut D3 8 -4 D6
Si la cible est à mi-portée ou moins de cette arme,  
jetez 2 dés lorsque vous infligez ses dégâts  
et défaussez le résultat plus bas.

Bitronçonneur Reaper Lorsque vous attaquez avec cette arme, choisissez un des profils ci-dessous :
- Frappe Mêlée Mêlée x2 -3 3 -

- Balayage Mêlée Mêlée Util. -2 1 Effectuez deux jets de touche au lieu d’un pour chaque 
attaque avec cette arme.

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
• Chaque figurine peut remplacer ses deux autocanons Armiger par une lance thermique et un bitronçonneur Reaper.
• Chaque figurine peut remplacer sa mitrailleuse par un fuseur.

APTITUDES Bouclier Ionique : Les figurines de cette unité ont une 
sauvegarde invulnérable de 5+ contre les armes de tir.

Explosion : Chaque fois qu’une figurine de cette unité 
est réduite à 0 PV, jetez un dé avant de la retirer du 
champ de bataille ; sur 6 elle explose, et chaque unité 
à 6" ou moins subit D3 blessures mortelles.

Escadron de Véhicules : La première fois que cette unité 
est placée, toutes ses figurines doivent être placées à 6" 
ou moins les unes des autres. À partir de ce moment, 
chacune opère indépendamment et est traitée comme 
une unité séparée.

MOTS-CLÉS DE FACTION Chaos, Questor Traitoris
MOTS-CLÉS Véhicule, Renegade Armiger

• puissance DÉGÂTS
Certaines caractéristiques changent si des 
dégâts sont subis, comme indiqué ci-dessous :

PV RESTANTS M CC CT

7-12+ 14" 3+ 3+
4-6 10" 4+ 4+
1-3 7" 5+ 5+

9
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VALEURS EN POINTS
Si vous disputez une partie en jeu égal, ou une partie qui utilise une limite en points, vous devez utiliser  
les listes suivantes pour déterminer le coût total en points de votre armée. Il vous suffit d’ajouter les coûts en 
points de toutes vos figurines et de leur équipement pour connaître la valeur en points totale de votre armée.

UNITÉS

UNITÉ FIGURINES  
PAR UNITÉ

POINTS PAR FIGURINE
(sans équipement)

Renegade Armiger 1-3 160
Renegade Knight 1 285
Renegade Knight Dominus 1 500

ARMES DE TIR
ARME POINTS PAR ARME
Autocanon Armiger 0
Autocanon Icarus jumelé 30
Canon Conflagration 0
Canon gatling Avenger 75
Canon Siegebreaker jumelé 35
Canon thermique 76
Décimateur à plasma 0
Fuseur 17
Fuseur jumelé 0
Harpon Thundercoil 0
Lance thermique 0
Lance Volcano 0
Lance-flammes lourd 17
Missile Shieldbreaker 12
Mitrailleuse 4
Nacelle lance-missiles Ironstorm 16
Nacelle lance-roquettes Stormspear 45
Obusier à tir rapide 100

ARMES DE MÊLÉE
ARME POINTS PAR ARME
Bitronçonneur Reaper 0
Gantelet Thunderstrike 35
Pieds titanesques 0
Tronçonneuse Reaper 30
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Cette page décrit les règles des armées Réglementaires  
qui comprennent des Détachements Questor 
Traitoris, à savoir des Détachements composés 
exclusivement d’unités Questor Traitoris.  
Ces règles incluent les aptitudes ci-après, ainsi 
qu’un Trait de Seigneur de Guerre, un Stratagème 
et une Relique propres aux Renegade Knights 
reflétant leur caractère et leur style dans vos 
parties de Warhammer 40,000.

APTITUDES
Les Détachements Questor Traitoris  
(à l’exception des Détachements Auxiliaires  
Super-lourds) gagnent les aptitudes suivantes : 
 
Lance de Renegade Knight 
Bien qu’elles aient abandonné toute forme de noblesse il y 
a longtemps, les maisonnées renégates de Knights restent 
dirigées par un suzerain despote à l’autorité brutale.

Si votre armée est Réglementaire, choisissez 1 figurine 
dans chaque Détachement Super-lourd Questor 
Traitoris de votre armée. Chaque figurine choisie 
gagne le mot-clé Personnage. Toutefois, le Bonus de 
Commandement de chaque Détachement Super-lourd 
Questor Traitoris devient “Aucun” à moins de 
comprendre au moins une unité Titanesque Questor 
Traitoris, et il devient “+6 Points de Commandement” 
s’il comprend au moins trois unités Titanesques 
Questor Traitoris.

TRAIT DE SEIGNEUR DE GUERRE
Si le Seigneur de Guerre de votre armée est un 
Personnage Titanesque Questor Traitoris,  
vous pouvez choisir de lui donner le Trait de  
Seigneur de Guerre suivant :

Quête Infernale
Ce seigneur de guerre a juré un serment funeste aux 
Dieux Sombres – il ne cessera de ravager la galaxie  
tant qu’il ne l’aura pas honoré ou été tué en essayant.

Si ce Seigneur de Guerre est à portée d’un pion objectif 
(spécifiée dans la mission), il contrôle cet objectif 
même s’il y a plus de figurines ennemies à portée de 
ce pion objectif. Si une unité ennemie à portée de ce 
pion objectif dispose d’une aptitude similaire, alors le 
pion objectif est contrôlé par le joueur qui a le plus de 
figurines à portée, comme normalement – toutefois, 
dans ce cas précis, ce Seigneur de Guerre compte  
pour 10 figurines.

RELIQUE
Si votre armée est menée par un Seigneur de Guerre 
Questor Traitoris, vous pouvez confier la relique 
suivante à un Personnage Questor Traitoris.

La Marque du Traître
Les exactions et le blason sinistre de ce Knight félon sont 
connus dans toute la galaxie, et chacun sait que l’affronter 
revient à faire l’expérience d’un trépas douloureux.

Soustrayez 1 à la caractéristique de Commandement  
des unités ennemies qui sont à 12" ou moins du porteur. 
Si elles sont à 6" ou moins du porteur, soustrayez 2  
à leur caractéristique de Commandement à la place.

RÈGLES DE DÉTACHEMENT

ORIENTATION DE BOUCLIER IONIQUE
Stratagème Questor Traitoris

L’énergie d’un bouclier ionique peut être dirigée  
pour orienter sa zone la plus solide face à l’ennemi,  

afin de dévier ses tirs avec une efficacité accrue.
Utilisez ce Stratagème lorsqu’une unité ennemie cible 
une unité Véhicule Questor Traitoris de votre 
armée qui a une sauvegarde invulnérable (ce Stratagème 
coûte 3 PC si l’unité cible est un Knight Renegade 
Dominus, sinon il coûte 1 PC). Jusqu’à la fin de la 
phase, la sauvegarde invulnérable de cette unité est 
améliorée de 1 (jusqu’à un maximum de 3+).

SILLAGE DE DESTRUCTION
Stratagème Questor Traitoris

Lorsque les Renegade Knights vont en guerre, ils ne 
laissent que corps brisés et épaves tordues dans leur sillage.
Utilisez ce Stratagème lorsque vous choisissez une unité 
Questor Traitoris de votre armée pour attaquer à  
la phase de Tir ou de Combat. Jusqu’à la fin de la phase,  
vous pouvez relancer les jets de touche ratés de cette unité.

2PC

STRATAGÈMES
Si votre armée est Réglementaire et comprend au moins  
un Détachement Questor Traitoris, vous avez accès  
aux présents Stratagèmes :

1-3 PC
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