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1) La lune Leuronos 
 

Espandor est une petite planète située à l’extrême est du Segmentum Ultima, au sud-
est galactique. Elle gravite autour d’un soleil d’un rouge profond (catalogué sous la 
dénomination Magenta Bêta-Six, mais que les Espandoriens appellent affectueusement Sol), 
et possède deux lunes : Espandia, orangée, et Leuronos, grisâtre. Leuronos abrite une base 
avancée utilisée par les mystérieux Space Marines du chapitre des Chevaliers Gris, tandis 
qu’Espandia est une importante ressource de minerais très résistants utilisés par la ville-forge 
de Villaroise. Les autres planètes gravitant autour de Sol sont inhabitées, mais l’une est 
habitable avec des ressources minières importantes : un projet de terraformation est 
actuellement à l’étude. 

 
Leuronos est une lune de taille ordinaire par rapport à sa planète d’attache, Espandor. 

Elle ne possède pas d’atmosphère, et sa surface grise est criblée de cratères. Des calottes 
glaciaires se trouvent aux deux pôles. 

 

 
Lune Leuronos. 
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2) La base avancée de Leuronos 
 

La base lunaire de Leuronos est une construction circulaire, avec quelques longs 
bâtiments qui en rayonnent. En son centre se trouve le bloc stratégique, qui regroupe un 
générateur de bouclier et un laser de défense.  
 

 
Base lunaire des Chevaliers Gris. 

 
3 plates-formes de défense automatisées orbitent autour de la lune. 

 
Plates-formes orbitales de défense Impériales. 

 
La base comprend de quoi abriter, approvisionner et nourrir simultanément une 

compagnie entière de Chevaliers Gris, 3 Inquisiteurs et leurs suites, une compagnie entière de 
Space Marines, et un régiment de la Garde Impériale pendant 6 mois. 3 docks d’amarrage 
pour Thunderhawks et 1 dock pour Barge de Bataille sont situés un peu plus loin, reliés à la 
base par des grav-trains souterrains. 
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Barge de Bataille des Space Marines. 

 
En temps ordinaires, la base est quasiment déserte. Elle n’est alors occupée que par un 

Technogure en chef et tout un bataillon de serviteurs de maintenance, qui veillent au bon 
fonctionnement des équipements. Ils vérifient également scrupuleusement l’état de fraîcheur 
des rations de nourriture, et organisent des approvisionnements réguliers et des commandes de 
pièces détachées via Espandor. 
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3) Les Chevaliers Gris de Talasa Prime 
 

Les Chevaliers Gris du Segmentum Ultima sont basés sur la planète Inquisitoriale de 
Talasa Prime. Espandor étant située à la limite de la portée du Divin Astronomican, sa lune 
sert de base avancée pour des opérations en dehors de la portée du phare de l’Empereur de 
l’Humanité. De telles missions sont excessivement rares, mais ont déjà eu lieu dans le passé… 
 

Le Frère-Capitaine Serpius commande actuellement les escouades de Chevaliers Gris 
servant dans le Segmentum Ultima. Cet homme déterminé a été récemment promu, et il brûle 
d’envie de faire ses preuves… Du coup, les Chevaliers Gris sous ses ordres s’impliquent bien 
plus que d’ordinaire. 

 
Il est assisté par divers Inquisiteurs, dont Carolus Martel. Spécialiste de l’éradication des 

démons, armé d’un redoutable marteau consacré, l’homme n’a qu’une faiblesse : sa rivalité 
avec la Seigneuresse Inquisitrice Isabella Lestrange, en charge des forces de l’Inquisition sur 
Espandor, qui l’a déjà poussée à des actes peu réfléchis.  

 5


