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Les Forces de Défense Planétaire d’Espandor regroupent 3 régiments : 
 
- la Frateris Militia d’Espandor (les Lionets) 
 
- le 1er Régiment de Régulateurs Forestiers d’Espandor (1er RFE) 
 
- la Confrérie de Tramil Secundus (CTS) 
 

Chacun possède sa propre chaîne de commandement, mais tous restent 
sous les ordres de la Seigneuresse Inquisitrice Isabella Lestrange.



1) Frateris Militia d’Espandor (Lionets) 
 

La Frateris Militia d’Espandor est en quelque sorte le pendant masculin des Sœurs de 
Bataille de l’Ordre Mineur des Dévouées Lionnes. Leurs couleurs sont un bleu pastel (gilet) et 
un rouge profond (épaulières). Ils arborent fièrement l’emblème de la Très Sainte Inquisition, 
dont ils constituent de facto une force armée à la disposition des Inquisiteurs. Leur symbole 
officiel est un petit lion héraldique, qui est toutefois rarement arboré. 

 
Les Lionets ont leurs quartiers dans les fortifications d’enceinte de la ville-forge de 

Villaroise. Il est à noter que même eux n’ont pas le droit d’y pénétrer (à l’exception notable 
des Technaugures du régiment). On ne trouve à l’intérieur que lesdits Technaugures, des 
dizaines de milliers de Serviteurs et le Prêtre de Mars responsable de Villaroise, qui les 
pourvoie d’ailleurs généreusement en blindés !  

 
Un détachement de leurs forces garde aussi le laboratoire de recherche des Magos 

Biologis, dans un endroit tenu secret au sein de la grande forêt d’Espandor. 
 

Non non, on ne sais pas ce qu’ils font là-dedans, mais on a ordre de tirer à vue. 
 

Membre des Lionets en poste au laboratoire. 
 

 
Magos Biologis. 

 
Les criminels d’Espandor constituent une ressource humaine trop précieuse pour être 

gaspillée en condamnations ou exécutions : ils sont donc regroupés en Légion Pénales (Legio 
Penatantes). Toujours en première ligne, ces escadrons sont voués à une mort certaine. 
Toutefois, afin de motiver un peu les troupes, deux règles s’appliquent : s’ils fuient, ils sont 
massacrés par les Lionets eux-mêmes, et si un Légionnaire Pénal survit à 3 batailles, il est 
libéré. 
 
On ne rencontre pas d’Ogryns ou de Ratlings parmi la Frateris Militia, les abhumains et 
l’Inquisition ne faisant pas bon ménage ! 
 

Il y a très peu de Commissaires parmi les Lionets, puisqu’ils dépendent de 
l’Inquisition. Le petit nombre présent est du coup très rare sur les champs de bataille. 
 
Des Commissaires ?! Douteriez-vous de la vaillance des troupes inquisitoriales, Jarod ? Vous 
frôlez l’hérésie, prenez garde… 
 

Chanoinesse Leona XIX 
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Les blindés des Lionets sont en camouflage de forêt (verts et bruns), et ils disposent 
d’une force aérienne (intercepteurs, bombardiers et transports de troupes). Ils sont également 
équipés d’armes à haute capacité de destruction (Basilisks, Hydras, Hellhounds, batteries 
d’armes lourdes, canons Séismes et autres joyeusetés) et jouissent de la présence d’un 
département technique (technaugures, chars Atlas et Trojan…). Villaroise ayant récemment 
reçu les Schémas de Construction Standard du char super-lourd Baneblade, les Lionets testent 
actuellement le premier modèle sorti de ses forges.  

 
Enfin, cerise sur le gâteau, un Titan de reconnaissance Warhound est affecté à 

Espandor (ce que l’Inquisition veut, l’Inquisition l’obtient, point barre). Le Leonum Imperator 
(Empereur des Lions) est dépêché au combat lorsque des circonstances désespérées l’exigent ! 
 

Des insectes, de misérables insectes. C’est à cela qu’ils ressemblent depuis ma cabine de 
pilotage, et c’est ainsi qu’ils périront sous la botte du Leonum. 

 
Princeps Davien Scrubbanor. 

 
Pour leurs opérations au sein du Segmentum Ultima, qui nécessitent des transporteurs 

interplanétaires, ils font appel aux Vaisseaux Noirs des Soeurs ou aux vaisseaux de 
l’Inquisition. 

 
La Frateris Militia d’Espandor est commandée par la Seigneuresse Inquisitrice 

Isabella Lestrange, connue pour sa chevelure blanche relevée en chignon. Cette dame 
revêche est d’une impassibilité à toute épreuve, ce qui lui a valu le surnom de Dame de Glace. 
Elle commande également les deux autres régiments de la planète, si besoin est. 
 

40% de pertes, vous dites ? Mais de combien de kilomètres avons-nous progressé ? 
 

Seigneuresse Inquisitrice Isabella Lestrange. 
 

Elle est secondée par l’Inquisiteur Tohmm Belaine. Entre deux âges, il est 
notamment responsable de la surveillance du laboratoire secret des Magos Biologis. 

 
Les Lionets servent sous les ordres du Seigneur-Général Tercius von Abreuh (un 

épéiste renommé) et du colonel Samuel « Flack » Rosenbüm, spécialiste des blindés 
(également Maître de l’Artillerie). Le Préfet Penatante (responsable des Légions Pénales), un 
ancien Arbitrator, se nomme quant à lui Charles « Commissaire » Syxe. Il est inflexible et 
prompt de la gâchette, ce qui lui a valu son sobriquet de Commissaire. L’Astropathe des 
Lionets est un homme taciturne nommé Hank von Streübergg. 

 
Les forces aériennes sont supervisées par le Commandeur Boris Tadorhov 

(également Officier de liaison avec la Flotte), et le Seigneur Technaugure Yvan Eulterrib 
contrôle de département technique. Ce dernier est supervisé par Döl Tradawist, Prêtre du 
Clergé de Mars, détaché du monde-forge de Vaul IV et responsable de la ville-forge de 
Villaroise. 

 
La Princeps du Titan léger Leonum Imperator est Davien Scrubbanor, un homme 

sans âge et impassible dont le sang-froid est légendaire. 
 



2) 1er Régiment de Régulateurs Forestiers d’Espandor (1er RFE) 
 

Leur couleur est le vert sombre, avec des motifs de camouflage noirs. Leur symbole 
est un arbre feuillu. Ils tirent leur nom de leur rôle principal sur Espandor : la régulation des 
populations de Lions (de gigantesques dinosauriens bipèdes) et d’Orks Sauvaj’ qui vivent 
dans les profondeurs des forêts d’Espandor. 
 

 
Couple de Lions d’Espandor adultes. 

 
 

Ce sont de redoutables infiltrateurs et éclaireurs, appuyés par des Sentinelles et des 
blindés légers. Ils disposent également de half-tracks, très pratiques pour la progression en 
terrain difficile. Leur équipement est particulier : les pistolets sont aussi fréquents que les 
fusils-laser, les combats en forêt se déroulant essentiellement à très courte portée. Nombre de 
Régulateurs portent également une arme de corps à corps. Leur casque inclut une VVN en 
dotation standard, c'est-à-dire une visière à vision nocturne. En effet, beaucoup de leurs 
missions se déroulent de nuit. 

 
La population d’Espandor n’étant pas nombreuse, il n’existe qu’un seul régiment de 

Régulateurs Forestiers. Ils sont stationnés dans des avants-postes disséminés dans les forêts, 
notamment autour des trois cités et de la route qui les relie. Leur QG opérationnel est à 
Espandora, la capitale. Ils sont rarement déployés hors de leur planète d’origine, et s’ils le 
sont, c’est dans un rôle de soutien ou d’éclaireurs pour les Lionnes ou les Lionets. 
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Quelques rares Ogryns et Ratlings servent parmi les Régulateurs, arrivés d’autres 
mondes lors du rattachement d’Espandor à l’Impérium. Ces éléments ont été à l’origine de 
tensions entre les membres du 1er RFE et les Lionets ; un décret de la Seigneuresse 
Inquisitrice Isabella Lestrange interdit d’ailleurs depuis aux Lionets de simplement les 
mentionner face à leurs alliés des Régulateurs. Ce décret a été demandé (et obtenu) par le 
commandant du 1er RFE. 

 

 
Ogryn et Ratlings. 

 
Euh, chef, je pas discret, mais le méchant, l’est mort ! J’ai pas bon ? 

 
Ogryn Glupp. 

 
Leur chaîne de commandement inclut le Capitaine Johnny Deïall, un homme entre 

deux âges parfois décrié pour son manque d’initiative, et le commandant des Eclaireurs, le 
Lieutenant Patricia Deveraux, aussi populaire pour sa discrétion et son habileté au tir que 
pour sa taille de guêpe. 

 
La lieut’, je l’ai pas prise au sérieux, avant. C’est une femme, hein, et un joli brin avec ça. Pis 
un jour, j’ai servi à côté de son escouade de commandement. Le Lion, elle lui a mis une balle 
dans le front, et il s’est effondré. Je veux dire, le bestiau, il la chargeait, et ça lui a fait autant 

d’effet qu’un bonbon à la réglisse. 
 

Régulateur Orvald. 
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3) La Confrérie de Tramil Secundus (CTS) 
 
La Confrérie de Tramil Secundus est la contribution des squats établis dans la chaîne 

volcanique d’Ethel-Râ aux Forces de Défense Planétaire d’Espandor.  
 

 
Chaîne volcanique d’Ethel-Râ. 

 
Le Commandeur Sixtar en est le commandant : un vieux bonhomme bougon. 
 

 
Soldat squat. 

 
Donnez-moi deux Space Marine, ou un Squat de Tramil ! 

 
Commandeur Sixtar, parodiant un célèbre Maître de Chapitre. 

 
Le nom de la confrérie renvoie à la planète d’origine des colons squats, Tramil. En 

Bas-Gothique, Tramil Secunduis signifie la Seconde Tramil. Chaque monde Squat est affilié à 
une Guilde, et Tramis ne fait pas exception : il est attaché à la Guilde Norgyr. Les Squats 
d’Espandor portent d’ailleurs encore fièrement les insignes de leur guilde d’origine, bien 
qu’ils soient sans contact avec elle depuis plusieurs millénaires (cette guilde est implantée à 
proximité du système de Terra !). 
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Ils disposent d’une usine qui assemble les véhicules traditionnels de leur peuple : 
motos, trikes (motos à 3 roues), dirigeables Overlord et véhicules de transport souterrains 
Termites. Espandor n’étant pas un monde Squat, pas de train blindé pour eux, à leur grande 
honte ! Le sujet est d’ailleurs tabou parmi eux. 

 

 
Dirigeable Overlord. 

 

 
Véhicule de transport souterrain Termite. 

 
Leur régiment comprend essentiellement des unités d’infanterie, appuyés par quelques 

escadrons de motos et de trikes. Ils utilisent principalement les transports de troupes 
souterrains Termites pour arriver plus vite dans le feu de l’action ! 

 
La première compagnie regroupe les vétérans. Elle est sous les ordres directs du 

Commandeur Sixtar, le responsable de la CTS. 
 
La seconde compagnie de la CTS est exclusivement composée de femmes, et a reçu le 

surnom de Matrones. Leur leader est la Capitaine Sagrina. 
 

Euh, oui, ce sont des femmes… Et alors ? On a deux mains, on peut aussi tenir un fusil ! 
 

Sergent Davyas, 2ème Compagnie. 
 

Les 3ème, 4ème et 5ème compagnies forment les réserves, tandis que la 6ème regroupe les 
motards. 

 
La 7ème compagnie est composée de la flotte de dirigeables Overlords. 
 
Enfin, hors des schémas de Compagnies, on trouve les Ingénieurs et les Ancêtres 

Vivants (psykers). 
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La CTS est rarement déployée en dehors du secteur de Devlan, et elle ne coopère que 
de mauvais grès avec les forces de l’Inquisition (qui le lui rendent bien). Plusieurs bagarres 
générales ont déjà éclaté lors d’exercices d’entraînement communs, les Squats n’hésitant pas à 
provoquer des Militiens endoctrinés pour les haïr. Il est cependant à noter que lors des rares 
occasions où les deux régiments ont été déployés de concert dans de vraies situations de 
combat, aucun incident grave n’a été à déplorer. En revanche, les squats s’entendent fort bien 
avec leurs collègues du 1er RFE.  
 
Cette andouille m’a traité de Xenos, moi ! J’te jure ! Je suppose que sa mâchoire s’en souvient 

encore, tiens… 
 

Soldat Gromdîr, 5ème Compagnie, à propos d’un membre de la Frateris Militia non identifié. 
 

Leur uniforme est gris et blanc, avec en plus du bleu clair pour la 2ème compagnie (les 
Matrones). Ils portent sur leur casque leur numéro de Compagnie. Leur rune d’affiliation est 
celle de la guilde Norgyr, en souvenir de leur allégeance passée. Il est à noter que les 
Confréries ne suivent pas de stricts codes d’uniformes, comme la Garde Impériale par 
exemple. Chaque Squat est libre de modifier la couleur de son casque, notamment. Leur 
bannière de Forteresse n’est arborée que quand les Squats la défendent ; le reste du temps, ils 
utilisent une bannière Impériale. 
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4) Chaîne de Commandement d’Espandor 
 
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). 

 


