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De par ses révisions, ce document remplace la XVI édition afin de correspondre aux nouveaux dogmes impériaux.

« Tenez jusqu’à la relève. Tel était l’ordre qu’il avait reçu à peine deux heures plus tôt. Tenir jusqu’à la relève. Cinq
petits mots. Comment se peut-il que tant d’hommes soient morts pour cinq petits mots ? Et cela continuait. Le
lieutenant du peloton Yentzer reprit ses esprits en sursaut comme une grosse détonation frappait le toit du bunker.
Autour de lui, les soldats criaient, beuglaient, lâchaient des tirs par les meurtrières dans la fumée au dehors. Les feux
étaient si grands qu’on ne voyait même plus les orks. Pourtant ils étaient là, pour sûr, et en nombres tels que Yentzer
n’osait pas imaginer. Le rugissement de leurs armes créait un tonnerre ininterrompu, au point que Yentzer peinait à
réfléchir, et encore plus à donner des ordres.
Il devait faire quelque chose, cependant, car il avait des hommes dehors, derrière les lignes Aegis. Les sons qui
venaient de là laissaient à penser qu’il y avait des mourants parmi eux. L’officier retrouva sa contenance avant de
prendre le combiné vox du soldat Hustins. Yentzer aboya ses ordres. L’éclat des salves des derniers canons laser de
son peloton lui fit plisser les yeux ; ils tiraient sur les coordonnées invisibles murmurées par le vox-crâne qui flottait
au-dessus de son épaule. Il éprouva une montée de plaisir sadique quand quelque chose de gros explosa dans la
brume, et le feu ennemi décrut. Les orks étaient toujours là, on entendait toujours leurs ignobles voix de xenos. Il
rassura les survivants, et leur dit de se reformer derrière les barricades. Il leur dit de se reformer derrière les
barricades. Il leur dit que ce ne serait plus long à présent, que les renforts arrivaient. Il leur dit de tenir jusqu’à la
relève »

Si les simples gardes sont les briques composant le grand mur de la Garde Impériale, les officiers
en sont le ciment. Sans eux il n’y aurait aucune discipline et les ordres envoyé depuis les plus
hautes instances de l’Imperium ne pourraient être exécutés. Qu’ils sortent des écoles militaires ou
se sont élevés depuis le rang, les officiers de la Garde sont porteurs d’une tradition d’excellence
plurimillénaire.

Les différents grades d’officiers sont classés en plusieurs catégories listées ci-dessous :

● Haut commandement :
- Seigneur Commandeur Militant
- Seigneur Commandeur
- Seigneur Général Militant

● Etat-major :
- Seigneur Général
- Général
- Commandant
- Colonel

● Officiers Régimentaires :
- Major
- Capitaine
- Lieutenant

● Sous-officiers :
- Sergent Chef
- Sergent
- Caporal



Les devoirs de chaque officier dépendent de son grade, ce livret se concentrera sur les deux catégories
agissant au niveau régimentaire : les officiers régimentaires et les sous-officiers. Outre leur devoir envers le
Saint Empereur, ils ont aussi un devoir envers leur hiérarchie afin de maintenir la cohésion de la Garde et
de lutter le plus efficacement possible contre les ennemis de l’Imperium. Responsables de la bonne tenue
des hommes et femmes sous leur ordres, ils travaillent en relation avec la hiérarchie des commissaires
impériaux.
Dépositaire de la parole de l’Empereur, un officier doit se faire obéir en toute circonstance par ses
subalternes et agir en conséquence dans le cas contraire. Un officier pourra être tenu pour responsable s’il
ne gère pas les problèmes dans son champ de commandement. Véritable maître de son escouade ou de
son régiment, il l’emmène au combat et se montre irréprochable afin que ses subalternes suivent son
exemple.
Créer ou mettre en œuvre les stratégies et tactique servant à combattre l’adversaire est peut-être le devoir
le plus important d’un officier. Ses armes sont ses soldats, sa voix les tirs de leurs fusils, ses jambes les
bruits de leurs bottes. Quel que soit le nombre de gardes sous ses ordres, ils les envoient détruire toute
opposition à l’Empereur.

Détails et devoir des Officiers Régimentaires. :
- Agit au niveau du régiment, il commande les différentes escouades le composant. Les

capitaines et lieutenants peuvent être détachés en tant que chef d’une opération si tout le
régiment n’est pas disponible ou requis.

- Responsable de la tenue et de la bonne présentation du régiment. Dirige les revues de troupe
de son régiment.

- Met en œuvre, en collaboration avec les commissaires, la justice militaire et punitions
disciplinaires dans son régiment.

- Met en œuvre l’installation des camps et décide de l’allocation des ressources nécessaires à
l’opération. Le plus haut-gradé sur place décide de l’emplacement des différents postes du
camp.

- Imagine et dirige les stratégies nécessaires sur le champ de bataille.
- Dispatche en mission les escouades sous son commandement en collaboration avec les autres

régiments.
- Peut promouvoir un Garde à un grade de sous-officier. Peut promouvoir un sous-officier

subalterne à un grade supérieur de sous-officier. Un Colonel ou un Major peut promouvoir un
sous-officier en officier régimentaire. Les promotions doivent être validées par un Commissaire.

Détails et devoirs des Sous-officiers :
- Agit au niveau d’une escouade. Il commande et mène au combat les gardes la composant.

Peut-être nommé chef de mission le temps de celle-ci.
- Responsable de la tenue et de la bonne présentation de son escouade. Ceci en toute

circonstance afin de préparer les inspections régimentaires régulières.
- Est attentif à l’obéissance de son escouade. Vérifie que ses subalternes respectent les

règlements militaires et la Loi Impériale. Il est tenu pour responsable en cas de grave défaillance
de son escouade.

- Met en œuvre l’installation de son escouade dans le camp en fonction des consignes donné par
la hiérarchie.

- Met en place les tactiques nécessaires à l’accomplissement des missions confiées sur le champ
de bataille.

- Est responsable de la bonne conformité des tactiques avec les règlements de l’Astra Militarum
et des crédos de l’Ecclésiarchie.



La Valkyrie
Annexe par le Departmento Tacticae de la Marine Impériale

Le transport d’assaut Valkyrie est l’aéronef d’attaque de la Garde Impériale, armé pour faire face aux rigueurs des
champs de bataille du 41 -ème millénaire. Le blindage résistant et la charge utile polyvalente du Valkyrie s’allient aux
puissants moteurs et au comportement stable de l’appareil pour en faire un choix très populaire, à même de remplir
un large spectre de missions de combat. Doté d’une capacité de transport de troupes égale à celle de l’omniprésent
Chimère, le Valkyrie sert souvent à redéployer rapidement des escouades d’infanterie. Frapper un objectif clé,
combler une brèche dans les lignes, convoyer en urgence un état-major : tout cela, entre autres choses, constitue le
lot quotidien du Valkyrie.
A quelques rares exceptions près, la plupart des formations de la Garde Impériale se voient attacher temporairement
des escadrilles de Valkyrie. En effet, ces appareils sont avant tout la propriété de la Marine Impériale. Toutefois, dans
le cadre d’opérations terrestres sur le long terme, ils sont généralement repeints aux couleurs de leur régiment de
rattachement, et les pilotes rendent compte directement à l’officier supérieur du bataillon.
Grâce à des réacteurs vectoriels qui permettent décollages et atterrissages à la verticale, ces appareils peuvent
prendre part aux ballets des duels aériens à basse altitude, ou tout simplement planer sur place tandis que leurs
passagers débarquent en descendant en rappel. Solution alternative, tous les Valkyrie emportent assez de
grav-chutes pour tous les soldats embarqués, permettant les déploiements à hautes vitesse qui, s’ils sont très risqués,
constituent un excellent atout tactique. Ces aéronefs ont une longue histoire de service aux côtés de régiments
d’infanterie et de blindés, au point que certains gardes les appellent les Ailes de l’Empereur. Il ne fait aucun doute que
ceux qui se sont élevés au-dessus d’une vague d’orks en montant dans la cabine d’un Valkyrie nourrissent un profond
respect pour ces appareils.
Il est à noter que le Mechanicum a déjà autorisé la modification de Valkyrie pour des missions spécifiques

Type : Aéronef léger Fonction : Transport et appui Origine : Mars

Longueur : 18,5m Largeur : 16,9m Hauteur : 4m Poids : 13 tonnes

Vitesse max : 1100 km/h Charge : 12 hommes Points d’accès : 3 (rampe arrière, portes latérales)

Equipage : 4 hommes (Pilote, Navigateur, 2 artilleurs)

Armement principal : Multi-laser (nez de l’appareil)

Armement secondaire : 2 Missile Hellstrikes/Lance-roquettes Multiple – 2 bolters lourds (portes latérales)




