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A krieg 60th line korp A 
 

- Peut être serait il judicieux de leur laisser la possibilité de se rendre non ? 
- Pardon herr Obermarshal ?!?? 

- Mais non hahaha haaa !! Je plaisante mon cher Spaak 
- HAaaa ! Vous êtes incorrigible herr Obermarshal 

- Allez. Brisons-les. 
Kurt Von Kaltenbrunner 

Opération Firestorm, Premier engagement du 60th Line Korp, Jour 13 
 
 

BATAILLON 60th Line Korp <Death Korps of Krieg> 
QG 
Kurt Von Kaltenbrunner, Marshal avec épée énergétique et Momento Mori     2Pts 
Konstantin Spaak, Field Officier avec gantelet énergétique       2Pts 
Julius Von Mannerheim, Officier de char Leman Russ Punisher avec 2 bolter lourd, canon laser et mitrailleuse  12Pts 

 
Troupe 
Escouade d’infanterie avec Etendard régimentaire, fuseur, vox caster et épée énergétique   3Pts 
Escouade d’infanterie avec lance-flamme, vox caster et épée énergétique     3Pts 
Escouade d’infanterie avec fuseur, vox caster et épée énergétique      3Pts 
Escouade d’infanterie avec lance plasma et vox caster        3Pts 
 

Elite 
Escouade de commandement avec 2 lance-flammes, étendard régimentaire et vox caster   2Pts 
Escouade de commandement avec 2 fuseurs, étendard régimentaire et vox caster    2Pts 
Sapeur d’assaut avec bombe à fusion          8Pts 

Foreuse d’assaut Hades et escadron de sapeur avec 2 lance plasma     6Pts 
Commissaire avec épée énergétique          2Pts 
 
Soutien 
2 Batteries de Canon Seisme           6Pts 
2 Véhicules de démolition Cyclops          6Pts 
Leman Russ Vanquisher Mars Alpha Pattern avec canon laser, missile traqueur et mitrailleuse co-axiale  11Pts 
 

Transport assigné 
Véhicule d’assaut léger Centaur  avec missile traqueur        3Pts 
 
 

SUPER LOURD 47e Panzer Korps of Krieg <Death Korps of Krieg> 
Crépuscule d’acier, Stormlord           26Pts 
 

Total 100Pts 



++++++++ 
 

A seulement quelques millions de kilomètres de Pandora… 
 
Les litanies de haines résonnaient dans les halls d'embarquement alors que des colonnes sans fin d’hommes et de 
véhicules montaient dans les transports suborbitaux. Le 60th Lin Korp avait été progressivement redéployé puis 
acheminé au cours des dernières années depuis son dernier théâtre d'opération précédent jusqu'aux limites du 
système de Pandora. Il avait entamé les opérations d'invasion depuis quelques mois, après avoir transformé la 
planète extérieure du système en plateforme logistique. A présent, les barges gigantesques, alignées aux confins du 
système, commençaient lentement à se mettre en route vers la planète rebelle. 
 
Les cogitators tactiques estimaient  déjà des pertes ahurissantes aux premières heures du débarquement, mais celles-
ci étaient traduites en consommations énergétiques et comparées aux capacités destructrices des défenses 
planétaires ennemies. Les lasers orbitaux et autres intercepteurs de défenses seraient suffisamment submergés de 
cible pour consolider une tête de pont viable en quelques jours. Avec son immensité d’homme et de matériel, le 60th 
Line Korps avait toujours usé lentement mais surement n’importe quel ennemi, et rien ne pouvait empêcher à 
nouveau son avancée inéluctable. 
 
L’officier Spaak s’adressa au Marshal Von Kaltenbrunner, qui observait la multitude au pied de son poste de la salle 
d’opération : 
« Tout ce qu’il nous faut, c’est du temps : plus le conflit durera, et plus nous nous assurerons la victoire, Mon 
Seigneur. 
- cette fois-ci, nous n’avons pas quelques années, ni même quelques mois pour atteindre notre objectif, Commandant, 
répondit l’officier supérieur. Il nous faut éradiquer au plus vite l’adversaire avant qu’il n’ait trouvé l’utilité des 
artefacts que nous venons chercher. Nos dotations en transports super-lourds indiquent la nécessité d’engager 
l’ennemi par un feu mobile et un choc immédiat au corps à corps. 
- nous le noieront vague après vague, Mon Seigneur, et briserons son moral… 
- oui, et même si pour chaque ennemi mort, nous devons perdre cent hommes, à la fin, ce sont nos adversaires qui 
demanderont grâce ». 
 

++++++++ 
 

LEGS DES CONQUETES 
Vous pouvez prendre des Legs des Conquêtes normalement, selon les règles du Codex Astra Militarum 
 
Seuls Kurt Von Kaltenbrunner, Konstantin Spaak et Julius Von Mannerheim peuvent recevoir un et un seul legs des 
Conquêtes. 
 

++++++++ 
 

STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération Firestorm, vous pouvez utiliser tous les stratagèmes Astra Militarum issus du Codex Astra 
Militarum. 
 


