
 

 

CHRONOLOGIE SQUAT 
 
M16 - Des vaisseaux spatiaux subluminique 
commencent lentement à coloniser les étoiles les plus 
proches du système Sol. Ces voyages sont long et 
dangereux, mais les réserves de Terra s’épuisent et les 
bénéfices que rapportent aux cartels de l’industrie et 
du commerce ces nouveaux mondes favorisent 
l’exode massif de colons. 
 
M18 - L’humanité découvre le Warp et effectue ses 
premiers saut. Lentement et au prix de plusieurs 
désastres, les hommes apprennent à voyager plus vite 
que la lumière, progressant vers des systèmes jusque 
là inaccessibles. C’est à cette période que les premiers 
xénos sont rencontrés. 
Peu après est découvert et développé le gène du 
navigateur, une mutation contrôlée qui permet à  des 
pilotes humains d’effectuer des sauts Warp sur des 
distances encore plus longues.  
 
M19 - Les grandes familles de navigateurs gagnent 
leur autonomie par rapport aux cartels qui supervisent 
toujours les voyages.  
 
M20 à M22 - L’homme prolifère et s’établit à travers 
d’innombrables systèmes. Il s’agit d’un âge d’or de 
l’accomplissement scientifique, où la technologie 
répond à tous les besoins. Des machines intelligentes 
contribuent à la production civile et militaires, 
permettent d’achever des tâches colossales à un 
rythme effréné. Les SCS sont mise au point, 
propulsant la colonisation jusqu’au limites de la 
galaxie en moins de 1000 ans. 
 
M22 - Des guerres contre des xénos belliqueux, 
notamment les orks et les eldars, se produisent 
pendant l’expansion humaine, mais rien qui ne puisse 
entraver sa stabilité. D’autres conflits éclatent pour le 
contrôle du commerce interplanétaire qui s’établie 
parallèlement à la construction d’immense flottes 
marchandes sillonnant la galaxie. 
 
M23 - Dès la fin de M22 des psykers apparaissent sur 
presque tous les mondes humains. Très vite ces 
psykers, ne comprenant pas leurs pouvoirs, 
provoquent des raids démoniaques et des tempêtes 
dans le Warp. En moins d’un millénaire l’anarchie 
régnait dans toute la galaxie, les hommes s’affrontant 
pour leurs survies. Sur certains mondes les machines 
se retournèrent contre leurs créateurs, sur d’autres les 
hommes provoquèrent leur propre destruction en 
utilisant les armes les plus puissantes jamais 
fabriquées par l’humanité. 
 
M24 à M29 -  Divisés et affaiblies, les survivants 
doivent en plus faire face aux invasions xénos et à des 
tempêtes Warp sans précédant qui isoles les colonies.  
Dans le cœur de la galaxie, les colons s’adaptent 

physiquement pour survivrent sur leurs mondes, 
devenant des abhumains. Ils prennent un nouveau 
nom : les Squats.   
Rapidement les squats comprennent que leur survient 
dépend de la préservation de leurs connaissances 
technologiques, ils créent les Guildes. 
Suite à de légères accalmies dans le Warp au centre de 
la galaxie, ils construisent leurs propres flottes spatial 
et le contact entre les forteresses est rétablis. Des 
relations commerciaux se créent entraînant parfois des 
conflits d’intérêts. C’est à cette période que les 
forteresses commencent à ce regrouper en Ligues. 
Ils commercent aussi pendant quelques millénaires 
avec les eldars et les orks. Mais les orks retrouvent 
vite leurs instincts belliqueux et attaquent par surprise 
les mondes squats pourtant majoritairement 
inhospitalier pour eux. 
 
M30 - Une ultime vague de tempête Warp illumine les 
cieux. Elle est ressentie d’un bout à l’autre de la 
galaxie et tue de nombreux pyskers. C’est la Chute 
des Eldars et la naissance de Slaanesh. Le Warp est à 
nouveau praticable sur de longues distances mais la 
galaxie est défiguré là où les eldars étaient les plus 
nombreux. Ces zone de l’espace où le Warp et la 
réalité se mélangent sont appelées l’Œil de la Terreur 
et le Maelstrom. 
 
Fin M30 - Début de la Grande Croisade. Les flottes de 
l’Empereur reprennent contact avec les anciennes 
colonies humaines dispersées à travers la galaxie. Les 
premiers contacts entre les armées de l’Empereur et 
les mondes squats sont prudents. Après quelques 
ambassades, de juteux traités commerciaux sont 
signés et les ligues qui fournissent des matières 
premières ou du matériel à l’Imperium deviennent 
rapidement florissantes. Certaines Ligues accepte de 
rejoindre l’Imperium. 
 
M31 - Horus trahie l’Empereur et l’Imperium est 
déchiré par la guerre. Les squats, en fonctions des 
alliances, se retrouvent à combattrent dans les deux 
camps. Quelques ligues en profitent pour régler de 
vieux différants. Lorsque le conflit prend fin et suite à 
la Purge, les armées de l’Imperium sont exsangues. 
Une bonne partie des mondes squats reprennent leur 
indépendance car ils ne supportent plus les 
discriminations à leur encontre par leurs lointains 
cousins et les dictats de l’Administratum. De 
nouveaux traités sont imposés à l’Imperium, 
redonnant aux Ligues la gestion des mondes squats et 
de leurs frontières contre une assistance militaire et 
des échanges commerciaux. 
 
544.M32 - Les orks ravagent la galaxie à grande 
échelle. Le nombre d’attaque grandit jusqu’à devenir 
la plus grande invasion peau-verte jamais connue. Les 
mondes squats ne sont pas épargnés mais ceux-ci 
rendent coups pour coups, le souvenir des Guerres 



 

 

Orks aidant. L’invasion est finalement stoppé grâce à 
l’appuis de Space Marines et un respect mutuel 
grandit entre certaines forteresses squats et certains 
chapitres. 
 
167.M34 - La forteresse de Mjolna fournit un 
contingent nommé Confrérie Mjolnir pour appuyer le 
14ème Régiment Borodian de la Garde Imperial. Ils 
mènent ensemble la pacification du monde de Betalis 
IV. La Confrérie se distingue au combat lors de 
l’assaut contre la cité de Stronheim ou le Warlord 
Squat, sa Garde du Foyer ainsi que plusieurs 
escouades de guerriers prenant d’assaut la porte ouest 
sous un feu nourri après s’être emparé d’un complexe 
de communications transformé aussitôt en poste de 
commandement avancé. Cet honneur de bataille vient 
s’ajouter aux nombreux figurant déjà sur la bannière 
de la forteresse. 
 
854.M36 - Une flotte expéditionnaire impérial 
redécouvre une ancienne colonie humaine au Sud-Est 
galactique des Ligues Squats. Aucune espèce 
intelligente n’est observée et le sous-sol est riche en 
matières premières. Un rapport est envoyé aux 
instances impériales et une flotte de colonisation est 
montée puis envoyée sur place. A son arrivé elle 
trouve un site d’extraction minier squat bien établie et 
défendu. Un conflit éclate pour la primauté de la 
découverte de la planète et l’exploitation de ses 
richesses. Un siècle plus tard aucun des deux camps 
ne contrôle plus de la moitié la planète et si les 
attaques armées sont plus sporadiques, l’inimitié entre 
les colons squats et humains n’a pas fléchie. 
 
351.M38 - La Ligue de Grindel et la Ligue de Thor se 
livrent une guerre d’une incroyable férocité lorsque 
les explorateurs des deux factions entrent en conflit 
pour la possession de la forteresse perdue de Dargon. 
La guerre qui s’ensuit entraîne la destruction de 
plusieurs forteresses et la paix ne survint que grâce à 
l’invasion ork de Grunhag l’Ecorcheur qui oblige les 
ligues à coopérer contre leur ennemi mutuel. 
 
617.M39 - Les vaisseaux-mondes Iyanden et Alaitoc 
attaquent par surprise la planète Thumvall et plus 
spécifiquement le nouveau site d’extraction de la 
forteresse Kardarin. Les squats se font un premier 
temps massacrer par les vifs guerriers eldars avant de 
se ressaisir et d’infliger suffisamment de pertes aux 
attaquants pour les forcer à se replier. 49 ans plus tard 
des mineurs squats trouvent une caverne dans les 
profondeurs de la planète. En son centre flotte un 
portail Warp ouvert sur un monde-démon et la 
proximité des squats après des millénaires d’isolement 
attirent immédiatement une ost démoniaque. Il ne faut 
qu’une semaine aux démons pour éradiquer la 
population et entraîner la planète dans l’Immaterium. 
La faille Warp qui en résulte impacte durablement les 
voyages et les transmissions dans le secteur. 

434.M40 - Dorg Bouff’étoile lance une waaagh contre 
des planètes de la Ligue de Kapellar. Celle-ci réagie 
promptement et massacre les orks qui se retrouvent 
encerclé dans un dernier carré. Les squats pilonnent la 
zone pendant 20 jours pour qu’aucuns orks n’en 
ressortent vivants. 
 
742.M41 - La ligue de Norgyr fournie plusieurs 
confréries pour prêter main-forte aux forces 
impériales lors de la Croisade de Damocles. Les 
féroces fusillades entre les Guerriers de Feu Tau et les 
squats font rapidement l’objet de ballades, et même 
dire au Warlord Dokenric l’austère : «  Il faut 
reconnaître que  ces xénos savent faire la guerre ». 
D’autres parts les ingénieurs des Guildes 
accompagnant les confréries regardent d’un œil 
approbateur les inventions de la caste de la terre Tau 
et plusieurs tentatives de récupérations et d’analyses 
sont lancées. 
 
922.M41 - Huron Sombrecœur et ses Red Corsairs 
lance plusieurs raids sur des mondes squats depuis le 
Maelstrom. 
 
994.M41 - Après sa défaite sur Ichar IV, des vrilles 
épars de la flotte-ruche Kraken fuient vers le  cœur de 
la galaxie. Elles s’attaquent à des avants-postes squats 
peu défendus afin de reconstituer sa bio-masse.  Les 
Ligues, grâce à leurs contacts avec les Libres-
Marchants, comprennent la dangerosité de cette 
situation et envoie des flottes pour les exterminées. 
Mais les vrilles sont  trop nombreuses et dispersées ce 
qui force les mondes squats à renforcer leurs défenses 
en urgence. 
 
601997.M41 - Ghazghkull attaque Golgotha. Usant  
de son téla-tépula en une série de frappes éclair, il 
submerge rapidement les défenses squats et leurs 
machines de guerre. Malgré l’aide du Commissaire 
Yarrick, les squats échouent à repousser les orks et 
Ghazghkull fait modifier les fourneaux et les ateliers 
de la planète pour alimenter sa prochaine Waaagh. 
Yarrick est capturé ainsi que des centaines de milliers 
de civils. Ces derniers sont enchaînés aux fabriques et 
sont forcés d’alimenter en armes les orks mais 
beaucoup réussissent à se suicider malgré la 
surveillance de leurs gardiens. 
 
622997.M41 - Des pillards Eldars Noirs massacrent 
des réfugiés Golgothens sur la lune de Jagdor. 
 
718999.M41 - La flotte-ruche Leviathan envahit 
l’empire ork d’Octarius suite au plan de Kryptman 
visant à forcer ces deux ennemis de l’Imperium à se 
détruire mutuellement. Ce conflit prend une telle 
ampleur qu’il déborde sur les mondes squats où des 
bandes d’orks et des nuées tyranides attaquent en 
masse. 
 



 

 

767999.M41 - Après avoir abandonné à ses généraux 
l’invasion d’Armageddon et réussit à échapper à ses 
poursuivants, Ghazghkull lance son nouveau projet «  
La Grand’ Waaagh! » visant à regrouper sous sa 
direction éclairée tous les peaux-vertes de la galaxie. 
Il a déjà « invité » Urgok eul’Tueur, qui contrôlait un 
empire tentaculaire à l’ouest du Maelstrom, à 
rejoindre ses forces et compte expliqué à l’Archi-tyran 
d’Octarius qui est le vrai boss, même si pour cela il 
doit passer à travers les mondes squats. 
 
980999.M41 - Un immense contingent de Red 
Corsairs émerge du Maelstrom et attaque les systèmes 
alentours. Les squats, qui ont déjà fort à faire avec les 
orks et les tyranides, répondent avec leur ténacité 
habituelle mais Huron Sombrecœur dispose d’effectifs 
comparables aux légions Space Marines pendant la 
Grande Croisade. 
 
988999.M41 - Plusieurs mondes-nécropoles proches 
du centre de la galaxie s’éveillent et les nécrons 
lancent des raides sur les sites squats d’extractions de 
minerais. 
 
990999.M41 - Les eldars des vaisseaux-mondes Biel 
Tan et Saim Hann utilisent une arme psychique de 
destruction massive sur des dizaines de mondes orks, 
squats et impériaux afin d’empêcher les tyrannides de 
la flotte-ruche Leviathan d’absorber ces planètes. 
 
995999.M41 - Le Maître de Guerre Abaddon lance sa 
13e Croisade Noire. Les Ligues d’Emberg et de 
Norgyr prêtent mains-fortes aux forces impériales 
pour stopper les Space Marines du Chaos car la survis 
de leurs mondes en dépend. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


