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1) La planète 
 
Espandor est une petite planète située à l’extrême est du Segmentum Ultima, au sud-

est galactique.  
 

 
Segmentum Ultima. 

 

 
Cerclée en rouge, Espandor. 
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Sa couverture par l’Astronomican est faible, ce qui explique les nombreux incidents de 
voyages trans-Warp qu’a connu cette planète. Actuellement (M41), le secteur tout entier est 
sous l’assaut des Tyranides de la flotte ruche Kraken, l’Empire Tau continue son extension et 
plusieurs vaisseaux-mondes Eldars croisent non loin. 

 
 

 
Espandor vue de l’espace. 

 
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, exploités par des squats et  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. 

 

 
Lune Leuronos. 

 
Base lunaire des Chevaliers Gris. 
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Vu sa position dans la galaxie, Espandor est sous la tutelle des Space Marines du 
chapitre des Ultramarines. Elle dépend du secteur de Devlan, et en constitue le 3ème sous-
secteur avec ses deux lunes. 

 

 
Symbole des Ultramarines. 
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2) Géographie et cités 
 
Les continents de la planète sont presque entièrement recouverts de forêts 

extraordinairement denses. Ces continents représentent environ le tiers de la surface, le reste 
étant occupé par plusieurs océans. Le plus vaste, situé en majorité dans l’hémisphère sud,  
abrite un grand nombre de villages disséminés dans les bois, ainsi que 3 cités plus importantes 
et une chaîne montagneuse volcanique. Le climat sur le continent habité est tempéré, mais très 
humide. 

 
Sol est un peu plus grand que notre soleil vu depuis Espandor, et teinté de rouge. La 

nuit est très claire, à cause des deux lunes. 
 
Les trois grandes cités, toutes situées dans l’hémisphère sud (là où ont atterri les 

colons, voir plus loin), sont : Espandora (la capitale), la ville-forge Villaroise et Tansicia 
(ville dotée du seul astroport de la planète). 

 
 
Espandora est la capitale : elle est entre Villaroise et Tansicia. Elle abrite la chapelle 

de l’Ecclésiarchie construite lors du débarquement des colons originels, avec des éléments des 
vaisseaux spatiaux qui les avaient amenés là. Le plus important fleuve d’Espandor, la Rinive, 
la coupe en deux : le partie haute, plus petite, est le siège de l’Administratum, des hauts 
fonctionnaires et des nantis. La partie basse est plus populaire. Le commandement du 1er 
Régiment de Régulateurs Forestiers d’Espandor (1er RFE) y est stationné. 

 
 

 
Intérieur de la chapelle d’Espandora. 
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Villaroise est la cité située la plus au nord. Elle est entièrement constituée de 
Manufactorums, spécialisés dans deux domaines : les blindés et l’aviation planétaire. Sous sa 
surface se cache une cité-ruche emplie de dortoirs à ouvriers. Villaroise est dirigée par un 
Prêtre de Mars détaché du monde-forge de l’Adeptus Mechanicus le plus proche, c’est à dire 
Konor. Le Grand Manufacteur Principal est actuellement Döl Tradawist. Les Lionets (la 
Frateris Militia d’Espandor) y sont stationnés dans les fortifications qui encerclent la ville. 
Nul ne peut y entrer sans autorisation spéciale. Le Titan léger Warhound Leonum Imperator 
est également stationné à Villaroise. 

 

 
Symbole de l’Adeptus Mechanicus. 

 
Villaroise reçoit ses matières premières des mines d’Ethel-Râ et de la lune Espandia, 

sous la responsabilité des Squats. Elle dispose d’un aéroport planétaire, pour recevoir les 
avions cargo atmosphériques en provenance de Tansicia. 

 
Un précédent Grand Manufacteur Principal, nommé Tidious Darsse, avait modifié 

plusieurs Schémas de Construction Standard (SCS)… Cette hérésie attira inévitablement les 
foudres de l’Adeptus Mecanicus, mais il était trop tard : les machines de construction, les 
cogitateurs et les serviteurs avaient déjà été programmés. Cela donna naissance au Espandor 
Pattern : les blindés fabriqués à Espandor sont plus étroits, afin de circuler plus aisément dans 
les forêts qui recouvrent Espandor. Villaroise a une production très réduite, mais de grande 
qualité.  

 
La plus grande fierté de Döl Tradawist est le dernier SCS qu’on lui a communiqué : 

celui du char super-lourd Baneblade. Un prototype de test est déjà achevé, et les chaînes de 
production en ont commencé un second. 

 
Il est à noter que les Squats disposent eux aussi de forges, mais que les deux entités ne 

coopèrent absolument pas. Ainsi, seuls les squats assemblent des dirigeables Overlord, tandis 
que les SCS Impériaux restent jalousement gardés par Villaroise. 

 
 

 
Tansicia est la ville la plus au sud. Elle est dotée du seul astroport de la planète, d’où 

arrivent notamment toutes les semaines les vaisseaux squats chargés de minerai en 
provenance d’Espandia. Un Vaisseau Noir s’y tient en permanence, prêt à accomplir sa 
sinistre mission dans tout le secteur afin de prélever Sa dîme humaine.  

 
Un quartier squat existe près de l’astroport, qui accueille les équipages des convois en 

provenance de la chaîne d’Ethel-Râ ou de la lune d’Espandia. Les Dévouées Lionnes 
d’Espandor y ont leur siège, ainsi que la Très Sainte Inquisition.  

 
La forêt autour de la cité a été défrichée sur une importante surface, pour permettre des 

cultures vivrières. Tansicia est souvent surnommée le Grenier à blé d’Espandor. 
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3) Colonisation et civilisation 
 
Les habitants seraient issus d’une flotte de colonisation détournée par le Warp lors de 

son voyage, suite à une défaillance des boucliers de protection. Ils auraient atterri là par 
hasard il y a plusieurs milliers d’années. D’ailleurs, on peut admirer dans la capitale 
Espandora une chapelle de l’Ecclésiarchie, construite lors du débarquement des colons 
originels avec des éléments des vaisseaux spatiaux qui les avaient amenés là. En effet, 
désespérés de se retrouver si isolés,  les colons se réfugièrent dans la foi… 

 
Il est à noter que parmi ces colons se trouvait une Confrérie de Squats issus du monde 

Tramil, affilié à la ligue de Norgyr. 
 

 
Ingénieur squat. 

 
La faune et la flore hostiles ont rapidement obligé les hommes à faire de fréquentes 

expéditions dans les forêts pour réguler les populations de prédateurs aux alentours (cette 
habitude donnera plus tard naissance au 1er Régiment de Régulateurs Forestiers). Il en résulte 
un taux de mortalité masculine très élevé, et un gros problème permanent de natalité. Pour 
palier à cela, les femmes d’Espandor ont le droit d’épouser plusieurs hommes et gèrent toute 
la vie quotidienne : Espandor est de fait un matriarcat. Le poste de Gouverneur Planétaire est 
d’ailleurs traditionnellement réservé aux femmes. 

 
Lorsqu’Espandor retourna finalement dans le giron de l’Imperium, l’Inquisition vit 

rapidement tout le potentiel de cette planète située dans un lieu hautement stratégique, aux 
frontières de Son empire. Un ordre de Sœurs de Bataille y fut fondé, les Chevaliers Gris 
installèrent une base avancée dans une des lunes… Les habitants sont donc habitués à côtoyer 
les agents de l’Inquisition quotidiennement, et sont d’une loyauté sans faille. Une Frateris 
Militia compléta d’ailleurs plus tard le dispositif. 

 
Les Espandoriens sont pragmatiques et discrets. D’une nature docile, ce sont des 

chasseurs expérimentés et furtifs, ainsi que des agriculteurs passables. Leur faible nombre ne 
permit toutefois de lever qu’un seul régiment de la Garde, malgré leurs qualités évidentes. 

 
La chaîne volcanique d’Ethel-Râ est très riche en minerais : les Squats présents parmi 

les colons originels s’y sont installés pour les exploiter. 
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4) Faune et flore 
 
Les forêts abritant beaucoup de dangers, les gens d’Espandor sont habitués à chasser 

pour réguler la population de prédateurs. Ce rôle de chasseurs/traqueurs est dévolu aux 
hommes. Beaucoup y laissent leur vie, ce qui explique pourquoi il y a plus de femmes que 
d’hommes sur Espandor. Elles ont le droit d’épouser plusieurs hommes, et gèrent tout au sein 
de la famille.  
 

Les forêts d’Espandor ont une végétation de feuillus variés, et des résineux près des 
pôles. Toutes les terres émergées sont recouvertes ! Il y a beaucoup d’oiseaux et d’insectes, 
qui sont d’ailleurs une vraie plaie pour les habitants. 
 

 
Forêt vierge du continent sud d’Espandor. 

 
Le prédateur emblématique reste le Lion d’Espandor. Déroutés par leur atterrissage 

en catastrophe bien loin de leur destination originelle, les habitants donnèrent des noms issus 
de la Sainte Terra aux espèces endémiques… En l’occurrence, le lion en question est un 
immense dinosaurien bipède ! 

 

 
Couple de Lions d’Espandor adultes. 
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Les Tigres Grands-Crocs, énormes félins aux crocs surdimensionnés, sont courants 
près des pôles au climat plus rigoureux. 
 

 
Grand-Croc. 

 
Les Grandes Terreurs sont des créatures fantomatiques noires de 2 mètres de haut, 

intangibles et floues. Elles ressemblent à une grande silhouette filiforme constituée de 
fumée… La température chute en leur présence, et les armes conventionnelles ne leur font 
rien. Leur toucher paralyse les êtres matériels, et les Grandes Terreurs aspirent alors leurs 
âmes. Ces créatures restent heureusement très rares, et la présence d’une d’elles en ville cause 
une effroyable psychose. Seuls les Psykers sont capables de les traquer et de les détruire. Les 
Magos Biologis dépêchés par le Mecanicus sur Espandor seraient d’ailleurs là pour les 
étudier… 
 

 
Pix d’une Grande Terreur (très rare). 

 
Les Crocodiliens Géants sont des reptiles amphibies à sang chaud, très vifs et 

extrêmement agressifs. On les trouve essentiellement dans le fleuve Rinive, sauf aux alentours 
d’Espandora où ils furent exterminés. Ces bêtes pouvant atteindre 20 mètres de long 
expliquent à elles seules pourquoi la navigation fluviale est si peu développée… 
 

Les Becs-Diamants sont d’énormes rapaces au curieux bec brillant, aussi résistant que la 
pierre précieuse qui est à l’origine de leur nom. Aussi grands que des chasseurs impériaux 
Lightning, ils sont un des super-prédateurs des chaînes alimentaires de la planète. Leur bec est 
capable de déchiqueter le métal, et des chars anti-aériens Hydra gardent souvent les abords 
des trois cités principales pour les descendre à vue. 
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Enfin, les forêts d’Espandor cache une menace bien inquiétante : des Orks sauvages. 

D’un niveau technologique encore très primitif, des expéditions de régulation sont 
régulièrement menées afin de les empêcher de manifester leur potentiel destructeur… 
 

 
Ork sauvage. 
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5) Organisation Impériale et chaîne de commandement 
 
Les Forces de Défense Planétaire sont composées de trois régiments : 
 
- la Frateris Militia d’Espandor (les Lionets) ; 
- le 1er Régiment de Régulateurs Forestiers d’Espandor (1er RFE). 
- La Confrérie de Tramil Secundus (CTS) 
 
 
La planète est le berceau d’un Ordre Mineur de Sœurs de Bataille, les Dévouées Lionnes 

d’Espandor. Vu son importance stratégique (ville-forge, ressources de minerais, Sœurs de 
Bataille et base tactique avancée des Chevaliers Gris), l’Inquisition est très présente sur 
Espandor. Des Magos Biologis étudient sa faune particulièrement agressive, dans un but 
encore inconnu (leurs laboratoires sont dans les profondeurs des forêts, et ressemblent à des 
forteresses gardées par des tourelles de bolters lourds automatisés. Les Lionets en gardent 
l’accès). 

 
Toutes les forces Impériales d’Espandor sont sous l’autorité de la Seigneuresse 

Inquisitrice Isabella Lestrange, commandant également la Frateris Militia des Lionets. 
 

Immédiatement en dessous se trouve le Seigneur Inquisiteur Martial Abgared, 
Seigneur Commandeur des Dévouées Lionnes d’Espandor. 

 
Puis les Inquisiteurs, Panthera, la Griffe d’Espandor (Lionnes), et Tohmm Belaine 

(Lionets) 
 
On trouve ensuite le Gouverneur Général du secteur de Devlan (Aquilus Thorque), 

puis le Gouverneur Planétaire, une femme nommée Davina Sterole (qui assume également le 
commandement du 3ème sous-secteur de Devlan), le Seigneur Squat Torgrim et le Maître de 
la Foi, l’Archevêque Solikius Franquinas. 
 

Enfin, le Capitaine Johnny Deïall du 1er RFE, le Commandeur Sixtar du CTS et le 
préfet général Charles « Commissaire » Syxe. 

 
D’autres éléments très importants sont Döl Tradawist, le Prêtre du Clergé de Mars 

détaché du monde-forge de Konor, et le Frère-Capitaine Glavius, des Chevaliers Gris (basés 
sur la lune Leuronos). 
 

 


