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Vilénansaï est un agrimonde du Segmentum Ultima, 

situé non loin de l’Empire Tau. Son importance a 

soudainement augmenté lorsque des xeno-artefacts 

eldars furent découverts non loin des Pics aux 

Cascades… 
 

1) Présentation de Vilénansaï 
 

Vilénansaï est un agrimonde du Segmentum Ultima, situé non loin de l’Empire Tau. Il 
orbite autour de l’étoile Beta-Azur III, et possède un satellite naturel : une lune terraformée 
appelée Perla. Cette planète est spécialisée dans l’exploitation de ses forêts pour la fabrication 
de pâte à papier : l’essence majoritaire locale présente la double particularité de parvenir à 
maturité en 3 ans et de se révéler incultivable partout ailleurs pour une raison encore 
inconnue. 

Le plus grand continent est barré par une énorme chaîne de montagnes, les Pics aux 
Cascades, ainsi nommés car leur relief très découpé ne permet aux eaux de fonte des neiges de 
s’écouler qu’en de superbes cascades. De fait, l’érosion est très rapide, mais des soulèvements 
ont lieu tous les ans du fait d’une activité tellurique et volcanique importante. 

Deux cités-ruches se trouvent non loin des Pics aux Cascades, chacune à cheval sur un des 
fleuves résultant des eaux de fonte : Sainte Sarah sur Flot et Earenciel (sur le fleuve Sagram). 
Chacune possède un astroport, mais 3 autres sont aussi disséminés sur le continent pour 
permettre l’importation de minerais et de produits manufacturés. 

 
La lune terraformée Perla abrite le 6ème astroport. Elle est essentiellement vouée à 

l’agriculture nourricière. 
 
Sainte Sarah sur Flot est ainsi nommée car elle abrite le tombeau de Sarah, une jeune 

bergère à grots qui vit l’Empereur en songe et aida les Forces de Défense Planétaires à 
repousser des Eldars il y a bien longtemps. On dit d’elle qu’elle était une guerrière 
remarquable, dotée d’une armure aussi souple que dure à percer et entourée d’une aura 
bleutée lors des combats. Sur toutes les illustrations qui la représentent, elle tient fièrement 
une épée à la lame bleue azur, intangible mais mortelle. La cité-ruche détient toujours 
l’armure, mais l’épée est réduite à une simple poignée ornée de runes dansantes d’où nulle 
lame ne sort. L’Ecclésiarchie a toujours refusé au Mechanicus l’accès à ces deux artéfacts, 
mais l’Ordo Xenos a clairement étable, au vu de pix, qu’il s’agissait manifestement de xeno-
technologie de type Eldar. 

 



Earenciel a été fondée après Sainte Sarah sur Flot. Plus récente, elle a désormais une taille 
comparable. Son nom est dérivé du gouverneur planétaire d’alors, Eariel. 

 

 
 
Le gouverneur planétaire actuel est Samu Fetlekinz, un homme imbu de lui-même qui a 

tardé à demander de l’aide par orgueil, laissant la situation dégénérer… 
 
En effet, actuellement, la cité-ruche Earenciel est en plein soulèvement. Des sectateurs de 

Nurgle, sous la férule de Edmond Dantesque, "le sorcier sans sorts qui recouvra la voie de la 
sorcellerie de manière mystérieuse", ont invoqué des Portepestes et autres joyeusetés. Cela a 
notamment permis à des éléments subversifs de prendre pied sur Vilénansaï en utilisant son 
astroport… De nombreuses régions avoisinantes sont également considérées comme peu 
sûres, voire carrément envahies. 

 
Bien tardivement, le gouverneur Fetlekinz s’est résigné à demander de l’aide… Elle 

arrive, mais l’importance toute relative de la planète s’est traduite par des renforts modérés : 
des éléments éparts de divers chapitres Space Marines de retour d’une croisade plus 
importante ont été déroutés, ainsi qu’un faible contingent de la Garde Impériale. 
 



2) Règles utilisées 
 

a) Généralités 
 

Les cartes stratégiques d’Empires Planétaires sont utilisées, ainsi que toutes les règles du 
livret. L’Inquisition et toute armée non listée dans le tableau des bonus suivent la ligne du 
tableau « Autres ». 
 

Les éléments des livres Imperial Armour sont utilisables sans accord préalable. 
 

Les figurines doivent être WYSIWYG, peintes si possible (priorité aux joueurs ayant 
l’armée la plus peinte en cas de trop plein de joueurs). 
 

Chaque joueur doit choisir un camp : locaux (Space Marines, Garde Impériale, 
Inquisition) ou Envahisseurs (Chaos, Tau, Nécrons, Tyranides, Orks, Eldars Noirs, Démons). 
Les Eldars peuvent rejoindre l’une ou l’autre des factions, au choix du joueur eldar. 

 
Les batailles se livrent en 1000pts minimum, 2000 maximum. Si les deux joueurs ne sont 

pas d’accord, priorité à celui proposant le plus petit nombre de points d’armée. Les modalités 
exactes sont à préciser entre les adversaires, avec les obligations suivantes : 

- toute attaque d’une cité-ruche ou d’un spatioport doit se faire avec les règles 
d’Assaut Planétaires ou de Guerres Urbaines (au choix). 

- il n’est possible d’attaquer des hexagones situés sur la lune Perla que si on dispose 
déjà d’hexagones sur place OU qu’on a un astroport sur Vilénansaï. 

 
b) Règles spécifiques à Empires Planétaires 

 
Les règles font état de « victoire morale », terme non couvert par les règles de 

Warhammer 40k. En voici la définition pour cette campagne : 
- scénario prendre&tenir : égalité dans les objectifs mais victoire aux points 

d’Annihilation ; 
- scénario Annihilation : delta de points inférieur ou égal à 2 ; 
- scénario de prise d’objectifs : delta des objectifs tenus de 1. 

 
c) Appariements 

 
Premier tour : chaque joueur jette 1d6. Relancer pour départager les égalités, et 

établir un ordre. Celui qui a obtenu le plus haut score choisit un adversaire, qui est alors retiré 
de la liste des joueurs en attente. Le second fait de même, jusqu’à ce qu’il ne reste personne. 
Si les joueurs sont en nombre pair, le dernier joueur choisira son adversaire parmi les 2 
premiers joueurs à terminer leur partie. 
 

Tours suivants : le joueur ayant le moins d’hexagones choisit en premier, et son 
adversaire est retiré de la liste des joueurs en attente. Départager les éventuelles égalités par le 
jet d’1d6. 



 
 d) Joueurs non participants à la campagne 
 

Un joueur non participant (c'est-à-dire n’ayant pas d’hexagones) peut participer aux 
batailles. Dans ce cas précis, la partie se jouera en 1000points pour chaque joueur, sans ajout 
d’aucune sorte. Si les deux joueurs sont d’accord, ils peuvent utiliser les cartes d’Atouts 
Stratégiques.  

Le joueur non participant, s’il gagne, peut essayer de prendre un hexagone suivant les 
règles ordinaires, avec les exceptions suivantes : il est considéré comme adjacent à n’importe 
quel hexagone, et l’hexagone capturé passe en fait en état neutre (sans drapeau dessus).  

Si c’est le joueur participant qui l’emporte, il peut tenter de capturer un hexagone 
appartenant à la faction (voir ci-dessous) de son adversaire. L’arbitre de la campagne 
tranchera en cas de doute. Toutes les règles ordinaires de capture s’appliquent s’appliquent. 

 
e) Conditions de victoire 
 
Au début de la campagne, tous les joueurs contrôleront 6 hexagones. Les deux cités-

ruches commencent la campagne en étant neutres (sans drapeau). 
 
Le premier joueur contrôlant 10 hexagones ET ayant affronté tous les joueurs de la 

campagne sera déclaré vainqueur. 
 
Devenir de la planète : additionner les hexagones détenus par chaque faction. Si 

l’Imperium en a davantage, la planète reste (plus ou moins) sous contrôle Impérial. Si c’est le 
contraire, elle est déclarée Perdita.



 

3) Présentation des factions 
 

Chaque joueur appartiendra à une faction : Imperium ou Ennemis de l’Humanité. 
 

a) Space Marines (faction Imperium) 
 

Les Space Marines envoyés en renfort à Vilénansaï sont issus de la croisade Septimus, de 
retour de rudes batailles contre la Waaagh Nocbaal. Ils ont été placés sous les ordres du 
Capitaine Sicarius des Ultramarines, et comprennent : 

- des Ultramarines ; 
- des Blood Angels ; 
- des Lambda Marines ; 
- des Salamanders ; 
- des Xenos Purgators ; 
- des Fire Hawks. 

 
b) Garde Impériale (faction Imperium ou Ennemis de l’Humanité si corrompue) 

 
Les gardes impériaux envoyés en renfort à Vilénansaï sont issus de la croisade 

Septimus, de retour de rudes batailles contre la Waaagh Nocbaal. Ils sont placés sous le 
commandement du Seigneur-Général Tercius von Abreuh, de la Frateris Militia d’Espandor. 
 
On trouve notamment parmi eux : 

- les FDP de Vilénansaï ; 
- le 66ème Cadien ; 
- la Frateris Militia d’Espandor ; 
- le 1er Régiment de Régulateurs Forestiers d’Espandor (1er RFE) 
- le 3ème de Catachan ; 
- le 1er et unique de Tanith. 

 
c) Inquisition (faction Imperium) 

 
Les troupes de l’Inquisition sont sur place pour assurer la protection de Sainte Sarah 

sur Flot, lieu de repos éternel d’une martyre des Sœurs de Bataille. Des troupes de choc de la 
Frateris Militia d’Espandor veillent sur la ville, appuyés par les Sœurs de Bataille des 
Dévouées Lionnes d’Espandor. Un petit détachement de Chevaliers Gris et de la Death Watch 
complète le dispositif, le tout sous le commandement de la Palatine Puma XXXII. 
 

d) Eldars (faction au choix du joueur Eldar) 
 

Les Grands Prophètes d’un vaisseau-monde croisant dans le coin pourraient décider 
que la destinée de leur race serait liée à la victoire d’une faction ou de l’autre… De plus, Saint 
Sarah avait en fait découvert une armure et une lame sacrées, perdues il y a des éons, qui 
auraient appartenu à un Grand Prophète dont nulle trace ne subsiste dans les réseaux d’infinité 
connus. Les Prophètes actuels pensent qu’il y aurait sa pierre-esprit enchâssée dans la poignée 
de l’arme… 
 

e) Tau (Faction Ennemis de l’Humanité) 
 

Dans le cadre de la 3ème campagne d’expansion, le Commandeur Shadowsun avait 
désigné Vilénansaï comme une cible intéressante car peu défendue. Hélas pour eux, les Tau 
ne maîtrisent pas le voyage Warp, et le temps qu’ils parviennent sur place, à leur grande 
surprise, de nombreuses forces impériales sont là et leur interdisent tout retour en arrière… 



Grande stratège, Shadowsun a cependant remarqué rapidement que la planète était en proie à 
la guerre civile, et tomberait facilement. 



f) Nécrons (Faction Ennemis de l’Humanité) 
 

Un vaisseau-tombe necrontyr s’est abîmé au pôle sur de Vilénansaï, après avoir été 
abattu par la flotte de guerre impériale. Une expédition de la Garde est en route pour s’assurer 
de sa destruction totale… 
 

g) Tyranides (Faction Ennemis de l’Humanité) 
 

Des vrilles Tyranides infectant le secteur, les stratèges impériaux prient 
quotidiennement pour que les terribles bio-vaisseaux les laissent en paix le temps de pacifier 
Vilénansaï… 
 

h) Démons du Chaos (Faction Ennemis de l’Humanité) 
 

Les habitants dévoyés d’Earenciel ont fait appel aux puissances du Warp, pour les 
aider à se débarrasser des Arbites de la cité restés loyaux au gouverneur planétaire. 
Naturellement, une fois cette tâche accomplie, les Démons ne comptent pas en rester là. Les 
démons sont majoritairement issus des cohortes purulentes de Nurgle, invoqués par Edmond 
Dantesque "le sorcier sans sorts qui recouvra la voie de la sorcellerie de manière 
mystérieuse".
 

i) Space Marines du Chaos (Faction Ennemis de l’Humanité) 
 

Les Space Marines du Chaos présents sur Vilénansaï sont essentiellement des Marines 
de la Peste accompagnant les hordes démoniaques de grand-père Nurgle. 

 
j) Eldars Noirs (Faction Ennemis de l’Humanité) 

 
Aucune force de raid eldar noire n’a été signalée dans le secteur pour le moment. Peut-

être n’y en a-t-il réellement pas, ou alors sont-ils seulement très discrets… 
 

k) Orks (Faction Ennemis de l’Humanité) 
 

Non loin de Vilénansaï, une Waaagh est en formation. Equipée d’un Space Hulk, elle 
est prête à décoller… Si elle parvient à passer le barrage spatial de la Flotte, la situation déjà 
précaire de Vilénansaï deviendra critique ! 
  

l) Adeptus Mechanicus (Faction Imperium) 
 

Un Titan Warhound et plusieurs Baneblades ont été déployés en soutien, près de 
Sainte Sarah sur Flot, en cas d’attaque massive. 



 

m) Cartes 
 

a. Vilénansaï 
 

 
 

b. Perla 
 

 


