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g CONCLAVE DE MARS g 
 

De la faiblesse de l’esprit :, Omniméssie, délivre-nous.  
De la rage de la bête : Fer, protège-nous.  

Des ravages de la destruction : Anima,  protège-nous.  
De la faiblesse de la chair : Dieu-Machine, libère-nous.  

Faite Sonner le Techno-carrion…  
…Mars entre en guerre 

Belisarius Cawl, Mantra Deux Ex Machina 
Opération Firestorm, Jour 1 

 
 

BATAILLON <Mars> 
QG 
Belisarius Cawl             13Pts 
Tech-priest Enginseer            3Pts 
 

Troupe 
10 Skitarii Rangers avec Omnispex et 2 tromblons à plasma       7Pts  
5 Skitarii Rangers avec Omnispex et 2 arquebuse transuranique       4Pts 
5 Skitarii Rangers avec Omnispex et 2 arquebuse transuranique       4Pts 
5 Skitarii Vanguard avec Omnispex et 2 Electrofusil        4Pts 
5 Skitarii Vanguard avec Omnispex et 2 Electrofusil        4Pts 
 

Elite 
Cybernetica Datasmith            3Pts 
5 Fulgurite electro-priest           4Pts 
5 Fulgurite electro-priest           4Pts 
10 Sicarian Infiltrators avec 10 éclateurs à fléchettes et 10 matraques taser     12pts 
 

Attaque Rapide 
4 Sydonian Dragoons avec 4 serpentine à phosphore        12Pts 
 

Soutiens 
2 Robot Kastelan avec 6 éclateurs à phosphore lourd        12Pts 
1 Onager Dunecrawler avec laser à neutron et  mitrailleuse cognis      7Pts 
1 Onager Dunecrawler avec laser à neutron et  mitrailleuse cognis      7Pts 
 
 

Total 100Pts 
  



++++++++ 
 
Lors du dernier souffle du magos accompagnant l’Inquisiteur Xavius Log, les antiques cogitators se mirent en route. Le 

programme binaire ordonnait aux serviteurs décérébrés de signaler la perte de l’expédition à Mars. Une cuve où 

flottaient les restes d’un ancien asptrohate branché a des centaines de câbles s’illumina. Se tordant de douleur sous 

la contrainte, le message codé partit dans le warp en direction de Mars.  

Cawl planchait a la création d’un super lourd primaris lorsqu’un adepte vint lui apporté la nouvelle. Si tant de monde 

s’intéressait à ces reliques peut être que finalement il s’y rendrait pour voir leur potentiel. Nul ne défi le dieu machine.  

Les cohortes de skitarri se mirent en branle sous la simple impulsion de cawl et en 6h une expédition translata de 

mars vers pandora.  

Arrivant en orbite haute les auspex détectèrent de nombreux vaisseaux, les senseurs du mechanicum détectèrent une 
flotte impériale aux prisent avec les défenses orbitales et vaisseaux planétaires. Le croiseur Martien engagea la 
bataille et après un court affrontement, reçu un message du commandant impérial leur signalant la rébellion. Avec 
l’aide implacable de la garde impériale une tète de pont put être établie rapidement aux abords de la capitale.  
 
Ainsi commença la reconquête de Pandora. 
 
++++++++ 
 

ARCANA MECHANICUM 
Votre relique gratuite est L’Atomisateur Solaire, porté automatiquement par Belisarius Cawl. 
 
Vous pouvez, pour 1 point de commandement, donner une seconde relique au Tech-Priest Inginseer à choisir dans le 
Codex Adeptus Mechanicus.  
 
Note : Cette règle remplace la règle générique des Arcana Mechanicum du Codex Adeptus Mechanicus. 
 
++++++++ 
 

STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération Firestorm, vous pouvez utiliser tous les stratagèmes Adeptus Mechanicus et Mars et issus du 
Codex Arcana Mechanicum à l’exception du Stratagème Spécialiste Archeotech (dont la règle modifiée est décrite 
plus haut). 
 
 


