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I – ORIGINES 

Le 501th Cadien est issu de la fusion du 356th d’infanterie cadien et du 405th 

blindé Cadien. Ces deux régiments ont fait partie d’une compagnie dépêchée 

en urgence sur la planète de Karthis, capitale du système rebelle de Calgam. Ce 

système planétaire, bien défendu, a rapidement mis à mal une grande partie de 

la flotte impériale envoyée sur place, si bien que seulement un tier des 

hommes ont pu débarquer sur la planète. Cette dernière était l’avant-poste du 

système et sa conquête s’annonçait périeuse. Le 112th d’artillerie Cadien ayant 

été annihilé dans sa quasi-totalité lors du débarquement, les troupes envoyées 

sur la planète ont subi des bombardements incessants de la part des 

fortifications ennemi sans pouvoir donner un quelconque répondant. Le 405th 

n’avait plus que la moitié de ses véhicules opérationnels au bout de seulement 

une semaine. Le 356th, quant à lui, était parvenu à établir une ligne de défense 

permettant aux régiments ayant subi de lourdes pertes de se remettre du 

débarquement. Le commandant de compagnie Kasaros décida finalement de 

lancer l’offensive avant que les pertes ne s’alourdissent. Il ordonna aux 

équipages de char du 405th d’embarquer dans leurs véhicules un maximum de 

membres du 356th équipés de fuseurs. Il lança par la suite un assaut en 

direction des murs du fort où était retranchée l’artillerie ennemi. De nombreux 

Leman Russ furent détruis avant même d’être arrivé à portée de tir, mais les 

survivants firent débarquer les troupes qui s’étaient réfugiées dans leurs 

engins. Ces dernières s’élancèrent en direction des fortifications, armées de 

leurs fuseurs, afin d’ouvrir une brèche permettant au reste des troupes de 

s’infiltrer dans l’enceinte du fort. Les bolters lourds ennemis entamèrent un 

véritable carnage parmi les troupes fraichement débarquées, mais les Leman 



Russ en appui tirèrent leurs fumigènes afin d’aveugler les postes de tir. Ce fut 

finalement une centaine de milliers d’hommes qui entra dans le fort. Les 

combats furent intenses et les pertes importantes, mais l’arrivée dans l’orbite 

d’un régiment du Militarum Tempestus, les Black Bears, changea radicalement 

le cours de la bataille. Après plusieurs jours de combat à l’intérieur même du 

fort, la victoire fut acquise et les traîtres exterminés de ces fortifications. Le 

356th et le 405th avaient subis des pertes d’une ampleur inimaginable, et le 

commandant de compagnie prit la décision de fusionner ces régiments pour en 

faire le fer de lance de sa compagnie. Ainsi est né le 501th Cadien. 

 

L’ennemi n’allait pas tarder à arriver depuis les autres forts afin de reprendre la 

place stratégique qu’il venait de perdre, une mission fut alors confiée au 501th, 

partir à la rencontre de l’ennemi avant que celui-ci ne termine de regrouper ses 

forces pour la contre-attaque. Les membres du Militarum Tempestus largués 

sur place se virent assignés à la même mission. 

 

Le 501th se mit en embuscade autour d’une cuvette, point de passage 

obligatoire pour les forces ennemis, sans quoi elles mettraient une semaine de 

plus pour rejoindre le front. Lorsque les sentinelles scoutes rapportèrent la 

présence de l’ennemi, les Leman Russ de l’ex 405th blindé gravirent l’arrête des 

collines avoisinantes et pilonnèrent les troupes ennemies qui ne pouvaient se 

mettre à couvert étant donné leur position désavantageuse. Une fois l’infantrie 

mise hors combat, les gardes impériaux du 501th foncèrent au contact des 

chars ennemis afin d’y fixer des explosifs en tout genre. Les Black bears, eux, 

furent parachutés entre les troupes ennemis piégées dans la cuvette et celles 

qui n’y étaient pas, empêchant alors tout repli ou arrivée de renforts. La 

crevasse fut bientôt remplie du sang d’un millier de morts. 

 

Peu de temps après ces deux défaites écrasante, le système de Calgam rendit 

les armes dans l’espoir d’avoir droit au pardon de l’empereur, ce qu’il obtint, 

au prix de l’exécution de tout son état-major ainsi que l’augmentation de vingt 

pour cent du nombre de soldats réquisitionnés par l’Astra Munitorum. 

 



Lors de l’attaque de Cadia par Abaddon pendant la treizième croisade noire, le 

501th était déployé bien trop loin pour intervenir. Blessé dans son orgueil, le 

501th est bien décidé à se racheter auprès de ses frères afin de se faire 

pardonner de ne pas avoir pu donner son sang pour Cadia. 

 

II – SPÉCIALITÉ 

Suite à la victoire dans le système de Calgam, le 501th a été reconnu pour ses 

actions coup de poing visant à déstabiliser l’ennemi rapidement afin d’éviter de 

s’enliser dans une guerre interminable. Ainsi, le 501th est désormais 

fréquemment utilisé pour mener des attaques de flan ou des percées au milieu 

des lignes ennemis. C’est tout naturellement que des unités spécialisées telles 

que les escouades de Bullgryns ou de Ratlings sont venues se greffer à ce 

régiment. Les soldats, combattant régulièrement aux côtés de ce type de 

troupes souvent considérées comme hérétiques par certains régiments, en 

sont venu à la conclusion que chaque être avait le droit au respect s’il faisait 

ses preuves. Cela a aussi entraîné la venue d’un grand nombre d’ex-détenus 

dans ce régiment se basant plus sur les actes de guerre que sur le passé pour 

juger de la valeur d’un homme. 

 

La spécialisation de ce régiment ainsi que son passé lié à celui des Black Bears 

l’a amené à souvent travailler de concert avec des troupes du Militarum 

Tempestus. De plus, il est fréquent que des inquisiteurs fassent appel à ce 

régiment afin de mener des actions rapides pour étouffer une rébellion. Il est 

aussi fréquent que des membres de l’officio assassinorium y soit greffés 

temporairement afin d’appuyer les troupes. 

 

Ce régiment bénéficiant régulièrement de l’aide du militarum tempestus, il n’a 

que très peu développé son appui aérien, préférant largement un soutien 

blindé de Leman Russ. 

 

III – UNITÉS 

Les escouades d’infanterie : Bien que moins nombreuses que dans d’autres 

régiments, elles sont la pierre angulaire de ce dernier. C’est elles qui sécurisent 



les bâtiments et s’assurent de la protection des flancs des colonnes de 

blindées. Ces dernières étant habituées à la présence d’être comme les Ogryns, 

elles sont moins sujettes à la peur lorsqu’elles affrontent des Orks. 

 

Les bullgryns : Unité clé pour assurer la protection de l’infantrie lors de la 

sécurisation d’une position ou de l’avancée des troupes dans un No man’s land. 

Les bullgryns ont maintes fois prouvé leur efficacité au sein du 501th. 

 

Les ratlings : À l’instar des bullgryns, ces unités souvent délaissées dans les 

autres régiments assurent ici la protection de l’infanterie en assurant le 

désordre et la panique au sein des lignes ennemis. Les ratlings servent de plus 

au moral des troupes, notamment grâce à une discipline bien spécifique à ce 

régiment, le lancer de ratlings (souvent pratiqué par des bullgryns). Ce sport a 

largement contribué à la cohésion entre humains et abhumains. 

 

Les psykers : Probablement les êtres les moins appréciés du 501th, 

principalement car la majorité des soldats de ce régiment ont un jour perdu un 

ami suite à la perte dans l’infinité du warp de l’un de ces êtres. Être assigné à la 

défense de psykers est souvent vu comme une punition au sein du 501th. 

 

Les Leman Russ : Cœur véritable du 501th Cadien, c’est eux qui assurent la 

puissance de feu et la robustesse de ce dernier en fournissant un tir d’appui 

incomparable. Les équipages du 501th Cadien ont de plus fraternisé avec les 

troupes d’infanterie lors de l’attaque du fort de Karthis. 

 

IV – HÉROS 

Kasaros : Considéré comme le fondateur du 501th, c’est lui qui a mené la 

campagne de Calgam avec succès. Il est facilement reconnaissable étant donné 

ses membres inférieurs robotiques, greffés suite à la perte de son bassin lors de 

l’explosion de sa chimère de commandement. Il aime se mêler à ses troupes 

lors du combat, accompagné de Grouf, surplombant alors l’infanterie du haut 

de ses membres mécaniques. 



Grouf : Bien que très inférieur intellectuellement à Nork Deddog (il ne sait 

compter que jusqu’à 2), Grouf se distingue par son talent d’improvisation.  

C’est lui qui a sauvé Kasaros lors de l’explosion de la chimère. Cet acte, bien 

qu’héroïque, reste néanmoins considéré comme un coup de chance puisque 

Grouf est atteint d’une myopie l’empêchant de voir clairement à plus de trois 

mètres devant lui. Certains gardes avouent avoir été sauvés « par accident » à 

la place de l’officier auquel était assigné Grouf. Ce handicap lui a aussi valu 

l’attribution d’une masse énergétique jugée plus fiable qu’une arme à feu afin 

d’éviter le tir ami. 

 

Tank commander Arus Gydia : Ce cadien d’adoption a rapidement démontré 

son efficacité lorsqu’il s’agissait de commander un équipage de char, 

notamment de modèle Demolisher. Habitué des combats en première ligne, il a 

refusé une assignation dans un char Vainquisher, préférant selon ses mots les 

hurlements de rage d’un canon Demolisher. Malgré cette agressivité 

apparente, Arus Gydia préfère en réalité attirer un maximum de tirs sur son 

char en jouant avec l’inclination de son blindage, permettant ainsi de créer une 

diversion afin de permettre aux autres blindés à courte portée tels que les 

Hellhound de se mettre à portée de tir en toute sécurité. 

 

Sir Athaël et sa monture Mercure : Aux commandes de son chevalier impérial 

crusader, Athaël a acquis un tableau de chasse d’élevant à trois prismes de feu, 

un land raider du chaos, des dizaines de guerriers necrons, des centaines de 

cultistes et un Prince démon. Bien que ne faisant pas officiellement partie du 

501th, Athaël a combattu de nombreuses fois en soutiens des hommes de ce 

régiment, décimant par centaines les hérétiques se ruant en direction des 

gardes retranchés dans des lignes de défenses bombardées en permanence par 

l’artillerie adverse. Son fait d’arme le plus connu est sans aucun doute le duel 

qui l’a opposé au prince démon Aggylion, champion de Nurggle. Le crusader 

avait engagé la créature à 500 mètres, mais la robustesse de cette hideuse bête 

lui permit d’atteindre le corps à corps. Bien que perforé en tous les endroits, le 

démon se battait avec rage, force et agilité. C’est finalement un tir d’obusier à 

bout portant dans le ventre de la bête qui fit jaillir les entrailles du monstre 

mêlées à une nuée de mouches putrides. La créature était agonisante, mais 

malgré cela, son sourire glaçant restait gravé sur son visage. Ce dernier disparu 



finalement sous la lourde jambe mécanisée et endommagée du Chevalier 

Imperial. 

 

V – MARQUAGES 

Le 501th a conservé les couleurs du 405th blindé, régiment autrefois chargé de 

la défense de Tanadia, dans le système Elmia, proche du système de Cadia. Ce 

monde était par le passé fertile et plein de verdure grâce à ses pluies 

fréquentes, mais les terres sont peu à peu devenues stériles. Le 405th cadien a 

adopté un camouflage bicolore mélangeant du vert sombre ainsi qu’une 

couleur sable afin de se confondre dans les étendues désertiques parsemées de 

quelques pans de végétation de Tanadia.  

Etendard du 501th 

 

Les couleurs de fond sont celles du camouflage traditionnel du 501th. 

L’étendard est barré d’une croix dorée, couleur des insignes de sergents, afin 

de symboliser la discipline du régiment. À droite et à gauche, l’on peut 

observer l’insigne de Cadia dans une étoile argentée afin de rappeler l’efficacité 



des officiers cadiens. En haut se trouve l’aquila, symbole de l’empereur-dieu, 

au milieu le numéro du régiment, et en bas un ours noir qui symbolise la 

fraternité entre le 501th Cadien et le régiment des Black Bears du Militarum 

Tempestus. 


