
LES INSURGES

Segmentum : Obscurus

Secteur : Calixis

Sub-Secteur : Quadrant de Josian

Planète Canopus, renommée « Sepheris Tertius » par la Corporation Devayne en 39 995

LE CONTEXTE DU SECTEUR

Nous sommes en 023 M41.
Voici une quinzaine d'années que l'Imperium de l'Humanité connaît une période d'accalmies
méritées après le phénomène « du Voile ». Cet événement ayant eu un choc retentissant à
travers tout l'Immaterium a conduit à une vague de perte de vaisseaux en navigation dans
l'espace Warp suite à l’arrêt des communications astropatiques entre la Sainte Terra et tous
les psykers compétents. Il fait suite sans lien clairement identifié avec la fin des guerres au
sein de la Passe de Calistra.

Si plusieurs voyaient en cela l’avertissement par l'Empereur-Dieu de l'effondrement proche de
l'Humanité,  d'autres  rumeurs  tendent  à  laisser  penser  que  l'Empire  allait  au  contraire
connaître une nouvelle vagues de conquêtes, ce qui est finalement actuellement le cas. Avec
cette  période  propice  à  de  nouveaux  échanges,  de  nombreux  événements  sont  venus
marquer ces dernières années le Secteur Calixis :

Les liens avec les armées de Vostroya n'ont jamais été aussi intenses. Le monde ruche est en
pleine  ébullition  suite  à  ses  conquêtes  dans  la  Passe  de  Calistra  et  a  mis  en  place  de
nombreux  comptoirs  commerciaux  visant  à  répandre  la  société  vostroyenne  tout  en
échangeant objets manufacturés contre leurs 2 ressources majeures : le charbon et le cuivre.

L'intégralité  de  Tallarn  a  finalement  terminé son exode vers  Tallarn  II.  Les  Tallarnites,  en
intervention  amoindrie  dans  plusieurs  conflits  à  travers  l'Imperium,  ont  préféré  tourner
l'intégralité de leurs efforts vers la fin des déportations de leur populace vers la Passe de
Calistra. Ceci a eu pour effet de permettre aux habitants de jouir d'une nouvelle planète, qui
bien qu'hostile pour la plupart des impériaux, reste un foyer plus clément à leurs yeux.

La Confrérie de l'Encensoir s'est rapprochée de manière bien plus étroite avec l'Ecclésiarchie.
Ces fanatiques très majoritairement composés de désœuvrés et de laissés pour compte ont
entrepris la création de nombreuses églises à travers le Secteur. Si leurs actions dans les
mondes peuplés restent particulièrement violentes et extrêmes, les Autorités ont consenti à
laisser  à  la  Confrérie  davantage  de  pouvoirs  et  de  moyens,  ce  qui  a  permis  de  limiter
grandement les cultes hérétiques ou le développement de mutants dans toutes les cités-
ruches.

La Corporation Devayne ayant investi d'importants moyens dans la conquête de la Passe de
Calistra  ont  dû  entamer  des  replis  stratégiques  pour  conserver  une  existence  politico-
économique  d'envergure.  Ces  esclavagistes  affichés,  monnayant  l'être  humain  comme
n'importe  quel  produit,  ont  ainsi  perdu  de  nombreux  marchés,  tout  en  renforçant  ses
structures existantes.



Enfin,  suite  à  la  découverte  d'un  antique  Titan  toujours  dans  la  Passe  de  Calistra,
l'Organisation  Metalicaine  issue  de  la  révolte  de  la  ruche  de  Gunmetal  City  (planète  de
Scintilla  –  Capitale  du  Secteur  Calixis)  a  tissé  des  liens  très  étroits  avec  l'Adeptus
Mecchanicus,  lui  ayant  simplement livré la sainte machine contre des contrats  très précis
signés de la  main de Monsieur Jarran Ortheius dit  « le  Semeur de Révoltes ».  Depuis la
conquête de pas moins de 3 planètes dans la Passe, l'OM a attiré de nombreux regards et les
ouvriers révolutionnaires affiliés aux gangers semblent tout à fait aptes à régir des planètes.

Et dans ce tumulte du secteur Calixis, alors que certains abattent des cartes pendant que
d'autres quittent la table, la révolte métallicaine fait des envieux. Le Semeur de Révoltes nie
toute implication avec ce phénomène mais depuis son retour de la Passe de Calistra, ayant
pris la tête de Gunmetal City, pas moins de 4 mondes sont tombés sous le joug de véritables
révoltes ouvrières qui ont conduit à la guerre civile avec les Forces de Défense Planétaires.

Ces insurgés, une fois un territoire stabilisé, se sont dans ces 3 cas vus renforcés par des
hommes  de  l'OM  certes,  mais  surtout  ont  ouvertement  été  équipés  par  les  forges
métalicaines. Avec la gestion des usines de Gunmetal City, l'Organisation peut en effet se
vanter de posséder la plus grande industrie d'armes à munitions solides de Calixis et des
alentours, l'Adeptus Mecchanicus encourageant même cet état de fait.

De nombreux aristocrates voyant d'un mauvais œil la montée en puissance de l'OM ont alerté
les autorités du Secteur qui font la sourde oreille, certainement par volonté de ne pas froisser
les représentants de Mars.

Et une fois la révolte initiée, rien n'empêche les peuples soumis de prendre le pouvoir.
Et  par  jeux  d'alliances,  les  planètes  révoltées  prennent  le  drapeau  de  l'Organisation
Métalicaine...

C'est dans ce contexte que depuis près de 7 mois standards, une cinquième planète dans le
Secteur Calixis a initié une grève qui a aujourd'hui évolué en véritable conflit armé.

HISTOIRE DE LA PLANETE

384 M39 : Fin de la Croisade d'Angevin et fondation du Secteur Calixis

541  M39 :  Découverte  de  la  planète,  nommée  Canopus.  Les  données  biologiques  et
géologiques de la planète permettent une colonisation après Terraformation.

889 M39 : Fin de la Terraformation Alpha, envoi des premiers modules de colonisation par
l'Adeptus Mechanicus, sous contrôle de l'Administratum.

937 M39 : Fin des relevés de modules du Mechanicum. La planète est déclarée d'importance
médiane,  de  potentiel  majeur  et  d'hostilité  Xenos  Minoris.  Des  colons  du  Bilogica  sont
envoyés au sol pour analyser plus en détails Canopus.

096 M40 : Fin de la terraformation Bêta : les colons de Canopus peuvent entreprendre une vie
sans  combinaisons.  Arrivée  sur  place  de  Matteo  Ibn  Sephilus,  premier  Gouverneur  de
Canopus, puissant négociant en denrées alimentaires standardisées.

109 M40 :  La planète  initialement prévue pour  devenir  agri-monde est  redirigée vers une



classification  « impériale  standard »,  en  vue  de  devenir  à  terme  un  monde  qualifié  de
« minier ». Les colons mettent en effet à jour la richesse des sols en palladium.

124 M40 : La population des colons dépasse les 10 habitants – fin de construction du premier
astroport.

377 M40 : La population autochtone dépasse les 10 millions d'habitants – fin de construction
du  second  astroport.  La  famille  Ibn  Sephilus  perd  après  vote  des  citoyens  impériaux  la
Gouvernance  au  profit  de  Samantha  Summerfox,  responsable  autochtone  du  premier
astroport.

482 M40 : Première guerre Canopéenne : Le Vaisseau-Monde Eldar Kaelor passe dans le
Secteur  Calixis  et  fait  des  ravages  dans  le  Quadrant  de  Josian.  Seule  l'intervention  du
Chapitre calixien des Storm Wardens évite la perte du second astroport. On dénombre près
de 500 000 disparus.

550 M40 : La famille Summerfox perd la gouvernance au profit d'un concile de mineurs. On
dénombre dans la planète près de 59 mines en activité où travaillent 81 % de la population
estimée à 75 millions.

612 M40 : La Maison Dragneel du Secteur Calixis se voit refuser à plusieurs reprises des
contrats avec Canopus. L'intervention de mercenaires armés est repoussée par les forces de
défense planétaire.

614 M40 : La Maison Dragneel récupère la gouvernance de la planète suite à un vice de
forme énoncé par l'Administratum, et félicité par l'Aristocratie. Des émeutes éclatent et sont
rapidement tenues en respect par l'intervention de l'Adeptus Arbites.

617 M40 : Les forces de défense planétaires se mutinent et pendent le gouverneur Malcom
Dragneel. L'ancien Concile se renforce et reprend la gouvernance de Canopus.

621 M40 : Seconde guerre Canopéenne : Sous la pression de l'Aristocratie et particulièrement
des Maisons Dragneel et Summerfox, la Garde Impériale est mobilisée pour mettre un terme
à l'acte de rébellion déclaré comme tel par la Gouvernance de Calixis.

638 M40 : La seconde guerre prend fin après 17 ans de conflits. On dénombre 300 00 pertes
dans fdp canopéennes, 80 000 côté calixien et près de 6 millions de morts civils. Les troupes
impériales  victorieuses  mettent  à  jour  des  cultes  hérétiques  menant  à  la  déclaration
Excomunicate du Concile. La Maison Dragneel reprend le pouvoir.

662 M40 : Les 68 mines en activité permettent le paiement de la dîme passant du niveau
Exactis  Secundus  à  Exactis  Prima.  Les  2  astroports  sont  agrandis  pour  permettre  le
convoyage de nombreux mineurs venus du Secteur Calixis en quête de travail.

689 M40 :  La Maison Dragneel  intègre grâce à Canopus le classement des 100 maisons
aristocratiques  les  plus  influentes  de  Calixis.  La  population  Canopéenne  s'enrichit  et  des
troupes sont levées pour la Garde Calixienne.

710 M40 :  De nombreuses tractations visent  au rachat de la planète par plusieurs autres
Maisons. La Maison Dragneel garde la Gouvernance de la planète en acceptant de revoir ses
quotas de dîme à la hausse. La population perd une demi-journée de repos.

726 M40 : L'Epidémie du Roc de Sutter initiée en 724 du même millénaire atteint Canopus.
Plus  de  60 % de la  population  décède non  seulement  des  faits  de  la  maladie  mais  des



cadavres réanimés qu'elle  génère.  La Maison Dragneel  cède la  Planète sous loi  martiale
avant de la quitter.

734 M40 : Toute trace de l'épidémie et des cultes qui l'ont accompagnée sont effacées de la
planète. Le Colonel Renault Von Stügger prend la Gouvernance de la planète en la laissant
sous loi martiale. Des campagnes de recrutement de mineurs sont effectués au sein des bas-
fonds de Fenk.

825 M40 : La Famille Von Stügger gouverne en despotes. La population n'a atteint que la
moitié  de  ce  qu'elle  était  avant  l'épidémie  et  les  heurts  entre  déshérités  de  Fenk  et
autochtones  se  développent.  Les  fdp  obtiennent  tous  les  droits  sur  les  mineurs  et
réprimandent fortement tout fautif ou assimilé. Le niveau de la dîme revient à celui de 710
M40, réduisant la population à un labeur éreintant.

839 M40 : Troisième guerre canopéenne : Le Boss de guerre Stron'Gold attaque le Quadrant
de Josian. Sa flotte est rapidement dispersée mais un Rok de combat atterrit sur Canopus.
Les fdp rapidement débordées en appellent à la Garde Impériale. L'Administratum ne transfert
pas la demande d'appui jugée « démesurée ». 35 % de la population est décimée, le reste
vivant comme esclaves à la solde du Boss Ork.

877 M40 : Le Boss Stron'Gold quitte la planète, laissant un petit contingent d'orks sur place.
La population canopéenne chute à 5 millions suite à la famine, à la maladie et à la traque des
derniers  orks.  Le  niveau  de  culture  et  d'équipement  du  canopéen  moyen  passe  de  la
dénomination « Imperialis Standard » à « Féodal ».

881 M40 : La Garde Impériale Calixienne intervient pour mettre un terme au Boss Stron'Gold.
Les bataillons repartent sous la huée des canopéens.

923  M40 :  La  Maison  Dragneel  reprend  la  Gouvernance  de  Canopus.  Elle  accepte  les
contrats avec la Corporation Devayne pour ramener rapidement les mines à la pleine activité.

950 M40 :  En ¼ de siècle,  la  population  a  été  multipliée  par  20.  Il  ne  reste  plus  que 1
canopéen sur 17 qui soit autochtone. Les esclaves Devayne continuent d'affluer.

962 M40 :  La Maison Dragneel  est  dénoncée par  la  Corporation Devayne pour  paiement
insuffisant de la Dîme Impériale. La Famille Hax, Gouvernante du Secteur Calixis, accepte la
cession de la planète à la Corporation Devayne.

973  M40 :  Tentative  de  mutinerie :  les  esclaves  Devayne  prennent  les  armes  contre
l’oppression systématique des forces de défense planétaires à la solde de la Corporation. Des
milliers de civils sont empalés autour des mines en guise d'exemple. Pour cesser les élans
patriotiques jugés révolutionnaires, la planète, en référence à la célèbre Sepheris Secundus,
est renommées Sepheris Tertius, avec l'aval des autorités compétentes.

994 M40 : Résurgence des orks de Stron'Gold depuis le nord du continent de Mierodran. La
Corporation refuse l'appui  de la  Garde Impériale  Calixienne et  mobilise pas moins de 10
mines pour contenir les assauts xenos. Les fdp perdent 10 000 hommes alors que 3 millions
d'esclaves sont « remerciés » pour leur dévouement au combat.

007  M41 :  Suite  aux  échecs  de  colonisation  de  la  Passe  de  Calistra  par  la  Corporation
Devayne, Canopus se voit renforcée en troupes militaires répressives.

022 M41 : Quatrième guerre canopéenne : Suite à un arrêt de travail de la grande majorité
des mineurs, des heurts éclatent entre la population et les forces de défense planétaire. En



l'espace  d'un  mois,  le  conflit  devient  mondial.  5  mois  après  le  début  des   hostilités,
l'Organisation Metalicaine parvient  à établir  un pont  en orbite pour acheminer hommes et
équipement. Les insurgés ainsi appuyés reprennent du territoire.

023 M41 : Nous sommes en pleine 4eme guerre canopéenne. La Corporation maintient une
pression énorme sur les mines encore en activité alors que les nouveaux insurgés s'allient à
l'Organisation Métalicaine. Le conflit tourne en faveur des insurgés.

SEPHERIS TERTIUS

La planète se trouve non loin de l'étoile Josian 334-M.
Elle est la seule planète tellurique habitable de ce système solaire et possède un satellite
gazeux.
La rotation de la planète entraîne les calculs suivants :

• cycles de 24h par jour
• Semaines de 9 jours standards.
• 21 mois de 32 jours
• 448 jours par année.

L'année est divisée en 3 saisons d'environ 150 jours chacune :
• Le torrent, saison des précipitations où la température présente une moyenne de 37 °C
• Le repos, saison ensoleillée et froide, avec une moyenne de 18 °C
• L'impériale,  saison  plus  clémente  alternant  pluie  fine  et  ensoleillement,  avec  une

moyenne de 29°C

Sepheris  Tertius présente  donc une température plus chaude que la  plupart  des mondes
impériaux standards, compliquant les travaux dans les mines et entraînant un fort taux de
mortalité chez les néo-arrivants no climatés.

La croûte terrestre est divisée en 5 continents selon décret de l'Administratum.
Le continent principal, à l'ouest est nommé ST-CP. Il s'agit du plus grand continent qui est
encore aujourd'hui sous la coupe des loyalistes Devayne. Les insurgés ont cependant pris
pied sur la côte est et progressent dangereusement du principal spatioport de la planète. ST-
CP est lui-même divisé pour plus de simplicité de régence en 4 territoires :

• Mierodran,  au  Nord,  chaînes montagneuses ou se  trouvent  les  principales  sources
d'eau potable dans les glaciers des cîmes

• Avenon, qui s'avance dans l'océan, au Sud de Mierodran, qui accueillit les premiers
colons. C'est sur ce territoire que se trouve la ville de Vad'Alis, spatioport principal de la
planète.

• A l'Ouest d'Avenon se trouve Valna, qui renferme plus du tiers des mines de palladium
de Sepheris Tertius.

• Enfin au Sud du continent on trouve Sheldra, où un vaste désert limite grandement
l'exploitation du territoire, jugé pauvre en gisements.

•



Au sud de ST-CP se trouve le continent de Rinis. Immense « île » traversée par une haute
chaîne de montagnes, les plages sont clémentes et s'apparentent à un monde-paradis en
carte postale. C'est le siège des régents de la planète, des industriels et des commerçants les
plus fortunés. Dans le palais d'Ividress se tient les dirigeants de la Corporation Devayne et le
siège  gouvernemental  de  la  planète.  Rinis  n'est  pas  aujourd'hui  contesté,  la  plupart  des
industriels  ayant  chèrement  payé  le  débarquement  de  nombreux  mercenaires  ou  autres
armées privées pour défendre le continent.

En traversant l'océan vers l'est, on trouve le continent de Cheyrun. Il s'agit d'une immense île
aussi particulièrement riche en palladium mais présentant aussi des gisements de métaux
précieux. Cheyrun a quasiment totalement été déboisé pour les besoins des mines et n'est
aujourd'hui plus qu'un continent de gravats et d'excavations. Il est le principal théâtre de la
guerre,  les  insurgés  libérant  petit  à  petit  les  mines  encore  sous  le  joug  Devayne  pour
progresser vers Rinis.

Au Sud-est de Cheyrun se trouve le plus petit  continent de la planète, Eos.  Il  s'agit  d'un
territoire ayant été peu développé et ne présentant pas de valeur stratégique. Les autorités
ont gagné du temps lors du début de la guerre en promettant dans les quelques mines d'Eaos
la liberté sur une autre planète une fois la planète maîtrisée.
Les insurgés et Métalicains ont perdu de nombreuses batailles et perdent du terrain face à
des mineurs prêts à tout pour satisfaire le Gouvernement.

Enfin, à l'Est de ST-CP se trouve le second plus grand continent de la planète : ST-CS. Il est
particulièrement riche en palladium et même s'il est moins développé que ST-CP, il est prévu
qu'il le devance dans 3 siècles. De nombreuses villes minières constellent les 2 principaux
territoires. La guerre a été ici  émergée pour recevoir l'appui de l'Organisation Métalicaine.
C'est le continent tenu actuellement par les insurgés. Il est séparé en 2 territoires :
Celvaria,  au Nord,  le  plus peuplé. C'est  dans la cité  de Chived que se trouve le  second
spatioport de la planète .
Rohsharn, au Sud, est moins développé du fait d'une température plus élevé. De nombreuses
mines étaient en cours de développement avant la guerre.L’insurrection a commencer par le
Secteur  2,  et  au  fur  et  à  mesure du temps,  elle  s'est  étendu à tout  les  autres  secteurs.



Aujourd'hui, le pouvoir Devaine sur cette planète est chancelant, mais l’appuie de la Garde
Impérial devrait arriver sous peu, et les insurgés ne pourront pas tenir aussi longtemps qu'ils
l'ont fait face aux Forces de Défense Planétaires. 

Après l'explosion du quartier général de la révolte sur Sepheris Tertius, les insurgés ont fait
appel à l'Organisation Metalicaine pour que ces derniers leurs viennent en aide. Plusieurs
groupes étaient déjà en route, et les premiers représentant de cette puissance ont débarquer
sur la planète il y a une semaine à peine. 

Aujourd'hui, les trois principaux leader de la révoltes vont se réunir pour tenter de fournir
ensemble le dernier élan qui permettra à l'insurrection de faire tomber le pouvoir en place face
à des oppresseurs prêt à tout pour en finir avec les insurgés. Le QG actuel de l'insurection,
qui devait être le lieux de la réunion, va subbir un bombardement planétaire dans quelques
minutes à peine. Mais la Résistance, prévenue de cette attaque dévastatrice, s'est replier
dans un ancien site d'exploitation datant d'avant l'arrivée de la famille Devaine sur la planète Il
reste environs 24h aux insurgés pour employer tout les moyens nécessaires pour procéder à
l'anéantissement du pouvoir, sans quoi une mort violente leur est promise.

 LES MINEURS

Les mineurs travaillent par cycle de 12 h, à raison de 8 jours sur une semaine de 9 jours. Le
neuvième jour est toujours chaumé, et voué à la prière et à la pratique du culte. Dans les fait,
il sert d'avantage de défouloir pour la plupart des mineurs qui organisent d'immenses concerts
ou bal populaires rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Les autorités laissent
faire, comprenant que sans cette soupape, les mineurs seraient moins dociles le reste de la
semaine. 

Les mineurs de la planète Sepheris Tertius sont  considérés comme des privilégiés par la
plupart des autres planètes du système. Le jour chaumé a était mis en place depuis plusieurs
siècles maintenant, à la suite d'une grève sanglante, mais aujourd'hui les mineurs sont les
seuls du secteur à bénéficier d'un tel traitement. De plus, la plupart des autres planètes ayant
des journées de 28 heures, les ouvriers travaillent donc sur des rythmes de deux fois 14h,
alors que sur Sepheris Tertius, les journées ne durant que 24h, les mineurs sont soumis à un
cycle de travail de 12h seulement, comprenant deux pauses de 15 minutes.

Afin  d'optimiser  le  rendement  des exploitation,  l'organisation  du travail  s'est  faite  en  trois
groupes bien distinctes, qui régissent également la vie et la place dans la société des ouvriers
qui en font partit. Ces groupes sont semblables à des castes, et entre les ouvriers eux même
s’installe des rapports de compétition ou de supériorité. Cette compétition permanente est
bien entendu encouragé par le pouvoir qui vois en cela un cercle vertueux.

Les explorateurs     : ils ont en charge l'exploration et l'ouverture des nouvelles alcôves pour
avancer le forage. C'est eux qui se heurte le plus souvent aux créatures peuplant les tunnels.
Il leur arrive de déranger des scolopendres de plusieurs mètres de long protégeant leur terrier,
et pour faire face ils ne peuvent compter que sur le matériel féodal mis à disposition par la
corporation Devaine. Cependant, certain arrivent à bidouiller le matériel des foreur pour s'en
faire  des  armes  à  plasma  qu'ils  dissimulent  aux  yeux  de  l'autorité.  

C'est le groupe de travailleurs le mieux nourrit et le mieux traité par la corporation. Les risques
qu'ils courent face aux dangers des explorations leur donne une statut privilégié dont ils ont
tendance  à  abuser  auprès  des  autres  groupes.  Ils  sont  considéré  comme  vantards  et
flemmards  par  les  autres  ouvriers  qui  ont  un  boulot  plus  régulier  et  plus  dense.  Les
explorateurs ont tendance à se moquer de ces critiques, et à rouler des mécaniques du fait de
leur place dans la société. 



Les foreurs     : ils constituent le gros des ouvriers, et leur taux de pertes est colossales. La
corporation imposant une rentabilité effarante, les équipes n'ont d'autre choix que de creuser
à toute vitesse les gisements qu'ils découvre, sans prendre le temps de renforcer les tunnels.
Il est donc très fréquent que des tunnels s'écroulent, et bien que les foreurs soient préparés à
cette éventualité, il arrive qu'ils n'aient pas le temps de quitter la zone avant l'éboulement, et
on compte alors des dizaines de pertes à la fois. Il ne se passe pas une semaine sans que
plusieurs drames de ce genre ne soient recensés sur la planète. Certains foreur,  les plus
expérimentés, disposent de matériel à plasma de piètre qualité leur permettant de débloquer
certaines zones de forage où les pioches n'ont aucun effet. 

Les pousseurs     : Ces équipes sont souvent composés d'enfants ou de personnes faibles qui
ne trouvent pas leur place dans les autres équipe. Leur mission est d’extraire les minerais en
dehors des galeries et de les stocker à la surface. Être pousseur n'est pas vraiment une
fonction  gratifiante,  et  c'est  généralement  un  passage  pour  des  personnes  en  état  de
faiblesse (blessés, enfants, malades...), ou un mouroir pour les handicapés ou les vieillards
dont on ne sait  plus quoi faire.  Durant la révolte,  une grande majorité des pousseurs ont
trouvé la mort, soit parce qu'ils n'étaient pas entourés de personnes fortes et équipées, soient
parce qu'ils étaient la cible du pouvoir pour faire des exemples. 


