
+++ ARCHIVE IMPERIALE NUMERO 2011-45-VNXS-FG214 / AMAS GLACE – FRORE
CLUSTER +++

+++ Imperatorius Scriptor : Corentin Alfred Dep +++

++Avertissement++
++la lecture de ce document est autorisée à toute personne bénéficiant d'une autorisation de
consultation des archives impériales portant sur les localités de l'Imperium, sous respect des

protocoles de confidentialité des données selon le degré de sensibilité des dites données.
L'écriture et la classification de cette archive sont réservées aux agents compétents de l'Adeptus

Administratum. Toute création, lecture, modification, suppression ou altération de document sans
autorisation explicite de la part des agents compétents provoquera une convocation immédiate

devant un tribunal de Justificators de l'Adeptus Arbites.++

++Niveau d'accréditation de ce document : version grade Responsable de l'Administratum.(code
Granite)++

++Lieu d'archivage : bibliothèque centrale d'archives de San Tarkus.++

++Supervisé par : Logicien Bevios Gafer – assisté par le Lexmechanic Hector Nascius.++

++Dernière modification : 997.188M42 par le Lexmechanic Hector Nascius.++

+Nom+
(Sous-secteur de l')Amas Glacé.

+Localisation+
Secteur Venexian, direction est galactique.

+Monde capital+
Fragance  (Monde Urbain  Standard)  (depuis  188M42 –  reprise  de  contact  avec  le  sous-

secteur),  par  le  décret  impérial  547-FG-C32-a-6  créé,  rédigé,  ratifié  et  appliqué  par  le  haut-
commandement de l'Adeptus Administratum basé sur San Tarkus.

Anciennement Scalio, portée disparue à ce jour. Destituée de ce grade par le décret impérial
547-FG-C32-a-4  créé,  rédigé,  ratifié  et  appliqué  par  le  haut-commandement  de  l'Adeptus
Administratum basé sur San Tarkus.

[RECUPERATION DES DERNIERES DONNEES D'ARCHIVE SUR : SCALIO : .]
[RECUPERATION LENTE. ABANDON DE LA REQUETE. TENTATIVE AVEC LE 

NOM DE SYSTEME PLANETAIRE DE : SCALIO :]
[RECUPERATION DU NOM DE SYSTEME. RECUPERATION DES DERNIERES 

DONNEES D'ARCHIVE SUR : TARKIJE : .]
[RECUPERATION REUSSIE.]
[AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR :TARKIJE: DANS LA RUBRIQUE <LISTE 

DES SYSTEMES REPERTORIES>.]

+Distance du monde capital avec la capitale de secteur San Tarkus+
Cent trente cinq (135) années-lumière.

+Distance du monde capital avec la capitale de l'Imperium Sainte Terra+ 
Trente mille (32 000) années-lumière environ.



+Géographie stellaire+
Amas stellaire fait d'hydrogène, d'hélium, d'éléments plus lourds et de poussières, peu dense,

peuplé majoritairement d'étoiles de type naine rouge ou naine orange (0,1 à 0,8 Masses solaires –
unité Ms). Systèmes stellaires épars, avec une distance moyenne de 13,2 années-lumière entre un
système et son plus proche voisin. Le profil-type des planètes est soit une géante gazeuse composé
de divers éléments, soit une planète tellurique glacée. Des variantes minoritaires sont recensées.

Population d'étoiles calculée : 771 (dernier calcul effectué en : 457.238M41)
Population de systèmes stellaires calculée (dont systèmes planétaires et systèmes multiples

d'étoiles) : 609 (dernier calcul effectué en : 457.238M41)
Population de systèmes planétaires calculée : 144 (dernier calcul effectué en : 457.238M41)
Nombre moyen de satellites principaux (planètes et ceintures d'astéroïdes) en orbite autour

d'une étoile ou d'un système complexe d'étoiles : 4,3 (dernier calcul effectué en : 457.238M41)

-Composition stellaire par type spectral-
– Classes inférieures (soit moins de 0,08 Ms) : 33,5% (naines brunes)
– Classe M (soit entre 0,08 et 0,45 Ms) : 48,4%. (naines rouges)
– Classe K (soit entre 0,45 et 0,8 Ms) : 15,7%. (naines oranges)
– Classe G (soit entre 0,8 et 1,04 Ms) : 2,2%. (naines jaunes)
– Classe F (soit entre 1,04 et 1,4 Ms) : 0,2%. (étoiles jaunes-blanches ou vertes)
– Classe A (soit entre 1,4 et 2,1 Ms) : 0%. (étoiles blanches)
– Classe B (soit entre 2,1 et 16 Ms) : 0%. (étoiles blanches-bleues)
– Classes O et supérieures (soit plus de 18 Ms) : 0%. (étoiles bleues)

+Résumé de l'état actuel du sous-secteur+
[ALERTE – CORRUPTION OU PERTE DE DONNEES D'ARCHIVES DETECTEE. 

IMPOSSIBLE DE REPERTORIER TOUS LES MONDES EXISTANTS. TRAVAUX DE 
RECUPERATION DES DONNEES EN COURS.] 

Cent  soixante  neuf  (169)  mondes correctement  archivés.  Un certain nombre  inconnu de
mondes sont suspectés d'exister, mais l'absence de rapports satisfaisants à leur sujet ne permet pas
d'attester de leur existence formelle.  Une campagne de recensement est  programmée en l'année
031M42 pour une durée estimée de 50 ans. 

Depuis la dissipation de la Noctis Aeterna, dix-neuf (19) mondes ont repris contact avec la
planète San Tarkus ou tout  autre  centre administratif  du secteur  Venexian.  Ces mondes ont  été
formellement réintégrés à l'Imperium. Ils servent dorénavant de cœur battant du sous-secteur ainsi
que de quartier général de la campagne de pacification de l'Amas Glacé. [CALCUL IMPOSSIBLE]
([CALCUL IMPOSSIBLE]) mondes sont formellement fidèles à l'Imperium, mais en état de guerre.
Pacification  de  ces  mondes  en  cours.  En  parallèle,  [CALCUL  IMPOSSIBLE]  ([CALCUL
IMPOSSIBLE]) mondes sont tombés aux mains des hérétiques, des mutants ou des xénos.  Ces
mondes seront purifiés et réintégrés à l'Imperium en temps et en heure. [CALCUL IMPOSSIBLE]
([CALCUL IMPOSSIBLE]) autres mondes ont montré signe de survie, sans plus d'information.
Une visite de contrôle sera programmée dans les prochains mois, sous décision des chefs de guerre
en charge de la campagne de pacification. [CALCUL IMPOSSIBLE] ([CALCUL IMPOSSIBLE])
mondes sont répertoriés comme existants avant la Noctis Aeterna, sans signe de survie à l'heure
actuelle.  Ils  nécessitent une visite de contrôle,  et  le cas échéant une guerre de pacification.  De
nombreux  mondes  peuvent  exister  sans  trace  d'existence  dans  les  archives  impériales.  Une
campagne de recensement pourra être prévue après la pacification d'une partie suffisante de l'Amas
Glacé, et après l'arrivée de la Croisade Fulminata.



+Liste des mondes répertoriés+
[ALERTE – CORRUPTION OU PERTE DE DONNEES D'ARCHIVES DETECTEE. 
IMPOSSIBLE DE CALCULER ET REPERTORIER TOUS LES MONDES EXISTANTS. 
TRAVAUX DE RECUPERATION DES DONNEES EN COURS.] 

_Monde : terme désignant une planète, un satellite, une installation spatiale ou toute autre
infrastructure accueillant une population, une activité industrielle, commerciale, administrative ou
de toute autre nature. Une infrastructure est considérée comme un monde lorsqu'elle se rattache à ou
forme par elle-même un satellite de(s) (l')étoile(s) du système.

-Légende-
Monde-colonie pacifié et ramené à la lumière de l'Empereur.
Actuellement : 19.
Monde exploité et sous contrôle de l'Imperium.
Actuellement : 20.
Monde-colonie, ou simplement exploité, fidèle à l'Empereur mais en proie à la guerre.
Actuellement : 2.
Monde perdu par l'Imperium ou occupé par une force xéno ou hérétique.
Actuellement : 7.
Monde mort, ou exterminé par l'Imperium ou une cause extérieure (pouvant être colonisable sous 
certaines conditions).
Actuellement : 17.
Monde vierge abritant la vie.
Actuellement : 0.
Monde au statut inconnu, nécessite rapport de son état actuel.
Actuellement : entre [CALCUL IMPOSSIBLE] et [CALCUL IMPOSSIBLE]. Attention, d'anciens 
domaines impériaux tombés dans l'oubli peuvent exister.

-Format de l'entrée de donnée-

• Nom (entrée d'archive)
◦ Type
◦ Système
◦ Contribution à l'Imperium
◦ Statut/Situation

-Entrée des archives-
• Aargrar II ()

◦ Monde Forge (volcanique)
◦ Aargrar
◦ Forges de guerre, centre de maintenance des équipements miniers.
◦ Pacifiée. Certaines usines ont été réquisitionnées pour la guerre.

• Aargrar IV ()
◦ Monde Forge (glacé, plaques tectoniques de glace d'ammoniac, d'eau et de carbonique)
◦ Aargrar
◦ Forges de guerre, centre de maintenance des vaisseaux spatiaux et des véhicules 

terrestres et aériens.
◦ Pacifiée. Les usines ont été réquisitionnées pour la maintenance des divers engins de la 

force de frappe de la guerre de pacification.
• Aargrar VII ()



◦ Planète gazeuse (méthane, hélium)
◦ Aargrar
◦ Pourvoit divers types de machines en carburant et comburant, ou bien des gaz utilisés 

dans des technologies de ballon ou de verrin par exemple.
◦ Sous contrôle impérial. L'exploitation a repris de plus belle, avec un accroissement des 

plate-formes d'exploitation.
• Begdor V ()

◦ Monde Forge et Minier (stérile)
◦ Begdor
◦ Fournit les usines des mondes proches en ressources minières plus ou moins précieuses. 

Fabrique son propre matériel grâce à ses usines maintenu par l'Adeptus Mechanicus. 
Centralise les ressources exploitées dans le système entier.

◦ Pacifiée. Majeure partie de la production détournée vers les mondes forges Aargrar II et 
Hodor pour la production militaire.

• Fidki (Froos III) ()
◦ Monde Féodal Agricole (tempéré/froid, forêts de plantes persistantes.)
◦ Froos
◦ Exporte principalement des produits alimentaires (fruits, plantes, etc.) en quantités 

modestes dues à son système féodal. Certains chapitres Space Marines ont recrutés des 
éléments coriaces vivant dans les coins inhospitaliers de la planète.

◦ Pacifiée. Des projets de transformation en Agrimonde sont envisagés, tout en préservant 
l'organisation politique de la planète, ainsi que sa culture très liée à la synergie avec la 
nature locale.

• Fragance (Froos II) () - CAPITALE
◦ Monde Urbain Standard (tropical)
◦ Froos
◦ Nouvelle capitale formelle du sous-secteur. A pris l'initiative de réunir les domaines de 

l'Empereur.
◦ Pacifiée. Sert de pivot dans la campagne de reconquête de l'Amas Glacé.

• Froos IV ()
◦ Monde Pénal (Glacé, tectonique de plaques de glace d'eau et cryovolcanisme)
◦ Froos
◦ Centralise la population carcérale du système. Sert de vivier pour les régiments pénaux, 

ou pour les troupes de commandos.
◦ Pacifiée. Recrutement massif pour service militaire ou transformation en serviteurs. Sert 

de vivier pour la campagne Furix.
• Frozius IV ()

◦ Monde Mort. Ex Monde Minier (mort, glacé).
◦ Frozius
◦ Ex monde exportateur de métaux précieux. Comportait des usines d'orfèvres célèbres 

dans le secteur entier. Cadavre planétaire jugé viable pour nouvelle colonisation par 
l'Adeptus Administratum.

◦ Exterminée sur ordre de l'inquisiteur Klaudio Castellan, sur motif d'une corruption 
hérétique incontrôlable et trop coûteuse par des moyens conventionnels. Après 
extermination, toute trace hérétique restante a été détruite, rendant viable une 
colonisation ultérieure. (Importance stratégique moyenne).

• Frozius V ()
◦ Monde Forge (glacé, cryovolcanisme, atmosphère d'ammoniac – température de 

surface : -145°C)
◦ Frozius



◦ Monde Forge axé sur la biologie et l'industrie en milieu cryogénique. Nombreuses 
banques biologiques grâce au froid ambiant intense. Peu d'activités produisant de la 
chaleur.

◦ Pacifiée. Les banques biologiques servent maintenant de source d'augmentations pour 
les forces de frappe du sous-secteur. Les banques biologiques d'autres planètes ayant 
subit des dommages sérieux ou nécessitant un stockage adapté seront entreposées ici 
temporairement.

• Frozius VI ()
◦ Monde féodal (glacé)
◦ Frozius
◦ Vivier pour troupes spécialisés dans les guerres en milieu hivernal ou montagneux.
◦ Pacifiée. Recrutement de soldats spécialisés pour la campagne de réunification Furix.

• Frozius VII ()
◦ Monde sauvage (mortel, glacé)
◦ Frozius
◦ Vivier pour assassins endurcis.
◦ Pacifiée. Recrutement d'assassins résistant au froid intense et survivant aux prédateurs 

vicieux de la planète.
• Gajka (Froos VI) ()

◦ Monde Ruche Dense (tempéré)
◦ Froos
◦ Centre de recrutement des corps militaires du système. Vivier quasi-illimité.
◦ Pacifiée. Approvisionne constamment la campagne de pacification en hommes. Connue 

pour fournir des régiments d'infanterie de plusieurs centaines de milliers d'hommes, 
versatiles et plutôt robustes.

• Gazca (Gryoe II) ()
◦ Planète gazeuse d'hydrogène et d'hélium. Stations spatiales de minage et de port navals. 

Satellites colonisés.
◦ Gryoe
◦ Planète peuplée à la fois de stations d'exploitation du gaz de la géante gazeuse et de 

centres d'hébergement ou de ports de réparation de flottes marchandes ou de petits 
bâtiments militaires. Les satellites servent soit de dépôt, soit de source de matériaux et 
d'énergie, soit de centres de population locale ou en transit.

◦ Pacifiée. Stations rebelles matées. Reprise des activité à un haut régime afin de subvenir 
aux besoins des mondes et forces militaires du sous-secteur. Conversion des ports navals
en stations spatiales militaires en cours de projection.

• Gadolun (Basc I)
◦ Monde Pénal (tempéré, écosystème atypique)
◦ Basc
◦ Ancienne prison centralisant les criminels notoires ou dangereux des systèmes 

environnants. Connu pour un taux plus élevé de mutations légères formant des 
abhumains aptes au combat.

◦ Situation inconnue depuis l'arrivée de la Noctis Aeterna. Visite programmée par la 
campagne Furix après le système Kadion. Importance majeure pour son potentiel de 
recrutement.

• Hastalon I ()
◦ Monde minier (désert chaud)
◦ Hastalon
◦ Production minière. Principalement des ressources vitreuses, sableuses ou encore 

quelques terres rares.



◦ Pacifiée. Production orientée vers les mondes forges. Utile pour les équipements d'usine,
le vitrage, les appareils optiques et les armements laser.

• Hastalon II ()
◦ Monde minier (quasi-stérile, traces de vie extrêmophiles)
◦ Hastalon
◦ Production de métaux communs. Connue pour abriter un trafic frauduleux et lucratif de 

drogues à base de moisissures extrêmophiles trouvées sur la planète.
◦ En cours de pacification. Gangs rebelles en guerre ouverte contre l'Imperium pour le 

contrôle de la planète. Planète sous blocus, en attente de renforts de troupes terrestres 
(arrivée estimée vers 720.188M42).

• Hejolvy (Hopespace III)
◦ Monde ruche (glacé, très pollué chimiquement)
◦ Hopespace
◦ Planète de recrutement de la flotte du sous-secteur.
◦ Pacifiée. Sert de base de recrutement de la flotte mobilisée pour la campagne de 

pacification.
• Hodor (Jors III) ()

◦ Monde Forge (stérile, acide)
◦ Jors
◦ Production militaire. Centre de production d'unités Skitarii. Raffinement de divers acides

présents sur la planète.
◦ Pacifiée. Approvisionne directement la campagne de pacification. Maintient la flotte 

mobilisée en état par l'approvisionnement et la réparation de divers engins.
• Kadion I ()

◦ Monde Mort (tellurique brûlante). Système clanique.
◦ Kadion
◦ Colonie prospère. Sans intérêt particulier.
◦ Situation inconnue. Nécessite un contrôle de routine pour vérifier la pureté de cette 

planète. Probabilité de corruption selon nos données anciennes : très faible. (Visite 
programmée en l'an 189M42)

• Kadion II ()
◦ Monde Minier (mortel, volcanique, acide)
◦ Kadion
◦ Production et exportation d'acides, matières minérales et autres métaux d'intérêts 

(métaux communs). Planète de test d'équipement et d'entraînement en milieu hostile 
acide et volcanique.

◦ Situation inconnue. Nécessite un contrôle impérial, et le cas échéant une purge de ce 
monde. (Visite programmée en l'an 189M42)

• Kadion III ()
◦ Agri-monde (océanique, tempérée)
◦ Kadion
◦ Production et exportation de ressources alimentaires d'origine marine. Reconnue pour les

vertus de ses plantes et algues.
◦ Situation inconnue. Nécessite un contrôle impérial, et le cas échéant une purge de ce 

monde. (Visite programmée en l'an 189M42)
• Kadion IV ()

◦ Ceinture dense d'astéroïdes
◦ Kadion
◦ Production et exportation de ressources minières d'intérêts, et de glaces d'eau, 



carbonique, d'ammoniac, etc. Pour divers mondes et usages. Bases militaires établies 
tous les dix millions (10 000 000) de kilomètres. 

◦ Situation inconnue. Nécessite un contrôle impérial, et le cas échéant une purge de ce 
monde. (Visite programmée en l'an 189M42)

• Kadion V ()
◦ Ceintures imbriquées d'astéroïdes riches en planètes naines.
◦ Kadion
◦ Production et exportation de ressources minières d'intérêts, et de glaces d'eau, 

carbonique, d'ammoniac, etc. Pour divers mondes et usages. Bases militaires fortifiées 
établies sur les planètes naines notables. Ports d'attaches pour bâtiments de type 
battleship/ navire de guerre.

◦ Situation inconnue. Nécessite un contrôle impérial, et le cas échéant une purge de ce 
monde. (Visite programmée en l'an 189M42)

• Pioras (Hashway IV)
◦ Monde Féodal (froid, taïga)
◦ Hashway
◦ Ex colonie impériale standard. Connue pour ses exportations d'herbes aromatiques aux 

parfums aussi riches que délicats, ainsi que de bois de bonne facture. Ralliée au culte 
hérétique d'une déesse parodique de la fertilité. La puissance chaotique de la pestilence 
en est l'instigateur.

◦ Détectée comme hérétique. Détachement impérial en route pour pacification de la 
planète au nom de l'Empereur. Prévoir la présence d'un détachement de la Death Guard.

• Rantaz (Aargrar I) ()
◦ Planète gazeuse d'hélium et d'oxygène – anciennes plate-formes d'exploitation de gaz 

nettoyées de leurs occupants.
◦ Aargrar
◦ Ex-complexe minier dont la production approvisionnait les vaisseaux de la flotte locale. 

Purifié après prise de contact avec les plate-formes. Toutes les populations ont été 
corrompues par une forme endémique de parasites doués de capacités psychiques 
invasives. Premières traces d'existence relevées en 110M42, pendant un pic d'activité 
locale de la Noctis Aeterna. Espèce parasitaire inconnue de l'Imperium depuis le début 
de l'exploitation de Rantaz en 202M39.

◦ Purifié de ses occupants corrompus par les 3ème, 5ème et 6ème régiments de Gajka, 
avec l'appui du 1er bataillon de l'Ordre de la Faux de Cobalt de l'Adepta Sororitas ainsi 
que de la 3ème flotte de guerre de (Port) Valtus. Une enquête devra être menée pour 
étudier l'infestation parasitaire et attester de son éradication ou du moins de son 
confinement. D'après les premiers rapports, l'hypothèse d'un lien entre cette espèce et le 
Warp n'est pas écartée.

• (Port) Valtus (Hopespace II) () - BASE NAVALE DE L'AMAS GLACE
◦ Monde Forteresse (port naval, rocheuse sans atmosphère)
◦ Hopespace
◦ Base navale de la flotte du sous-secteur. A gardé sa promotion selon le décret impérial 

547-FG-C32-a-3 créé, rédigé, ratifié et appliqué par le haut-commandement de l'Adeptus
Administratum basé sur San Tarkus.

◦ Pacifiée. Centre d'opération de la flotte mobilisée pour la campagne ainsi que les autres 
forces navales en mobilisation sur d'autres théâtres de guerre. Port principal accueillant 
les bâtiments névralgiques des différentes flottes navales.

• Vordax (Gryoe IX) ()
◦ Monde Sauvage (glacé)
◦ Gryoe (Grey-hoe)



◦ Vivier de combattants spécialisés dans les combats en milieu hivernal et montagneux.
◦ Pacifiée. Approvisionne constamment la campagne de pacification en troupes 

spécialisées. Rumeurs de mutants rôdant dans les vallées profondes depuis l'apparition 
de la Noctis Aeterna. Enquête programmée par l'Administratum pour l'an 191M42.

• Zalquie (Jors V) ()
◦ Monde Chapelle (climat polaire, toundra)
◦ Jors
◦ Siège local de l'Adepta Sororitas et de l'Adeptus Ministorum. Lieu sanctifié par le Saint 

Dastin, la Sainte Hisoria et la Sainte Akoule.
◦ Pacifiée. Supporte avec zèle la campagne de réunification Furix. Pèlerinage pour la 

Croisade Fulminata en préparation.
• Zork VI ()

◦ Monde Mort. Ex Monde Urbain Standard.
◦ Zork
◦ Ex centre névralgique sur le plan politique et logistique. Cadavre planétaire jugé inutile 

pour toujours par l'Administratum.
◦ Exterminée sur ordre de l'inquisiteur Vlefius Dfax suite à la constatation d'une 

infestation massive d'Ork sur la planète. Aucune vie humaine détectée avant 
extermination.



+Liste des systèmes répertoriés+
[ALERTE – CORRUPTION OU PERTE DE DONNEES D'ARCHIVES DETECTEE. 
IMPOSSIBLE DE CALCULER ET REPERTORIER TOUS LES MONDES EXISTANTS. 
TRAVAUX DE RECUPERATION DES DONNEES EN COURS.] 

Système, étoile Planètes (par ordre d'orbite) Statut

Aargrar
Système binaire :
Etoile jaune-blanche (classe F).
Naine brune (classe Y).

Rantaz (Aargrar I)
Aargrar II
Aargrar III
Aargrar IV
Losight (Aargrar V)
Jadois (Aargrar VI)
Aargrar VII

Pacifié, sous contrôle impérial.
Pertes de stations d'exploitation 
autour des planètes gazeuses 
Rantaz et Jadois. Le nuage 
d'astéroïdes Aargrar VII sert de 
dispositif de défense principal 
du système, grâce à ses 
nombreuses planètes naines 
servant de bases spatiales.

Basc
[CLASSE ETOILE 
INCONNUE]

Gadolun (Basc I)
[DONNEES INCOMPLETES –
IMPOSSIBLE D'ACCEDER 
AUX ARCHIVES 
CORRESPONDANTES]

Situation inconnue. Requiert 
une visite de contrôle, et le cas 
échéant, une campagne de 
pacification.

Begdor
Naine rouge (classe M).

Begdor I
Begdor II
Begdor III
Begdor IV
Begdor V

Pacifié, sous contrôle impérial.
Système principalement minier.
Lourdement défendu par des 
bastions et des bases spatiales 
établies sur les nombreux 
astéroïdes géocroiseurs.

Froos
Naine orange (classe K).

Hajes (Froos I)
Fragance (Froos II)
Fidki (Froos III)
Froos IV
Froos V
Gajka (Froos VI)
Froos VII
Ironbelt (Froos VIII)

Pacifié, sous contrôle impérial.
Nouveau système central 
formel de l'Amas Glacé, formé 
d'un puissant centre politique 
sur Fragance, ainsi que d'une 
base mobile de l'Ordo Malleus 
sur Froos IV.

Frozius
Naine brune (classe Y).

Frozius I
Frozius II
Frozius III
Frozius IV
Frozius V
Frozius VI
Frozius VII

Pacifié, sous contrôle impérial.
La planète Frozius IV 
corrompue par les hérétiques a 
été exterminée sur ordre de 
Klaudio Castellan.

Gryoe (Grey-hoe)
Système binaire :
Naine jaune (classe G).
Naine brune (classe Y).

Hiellish (Gryoe I)
Gazca (Gryoe II)
Gryoe B (naine brune de classe 
Y)
Gryoe III
Gryoe IV
Thamoil (Gryoe V)
Febsur (Gryoe VI)

Pacifié, sous contrôle impérial.
Pas de menace majeure à 
répertorier pendant la période 
de ténèbres de la Noctis 
Aeterna.



Gryoe VII
Gzer (Gryoe VIII)
Vordax (Gryoe IX)

Hashway
Naine rouge (classe M).

[DONNEE INTROUVABLE] 
(Hashway I)
Hashway II
Hashway III
Pioras (Hashway IV)
Hashway V
Hashway VI

Sous influence hérétique et 
xéno (Chaos, Orks, Culte 
Genestealer). Requiert une 
campagne de purge.

Hastalon
Naine rouge (classe M).

Hastalon I
Hastalon II
Hastalon III

Contesté, sous contrôle 
majoritaire de l'Imperium.
Une révolte des gangs de 
Hastalon II s'est soulevée contre
les autorités locales. Blocus de 
la planète et préparation de la 
bataille de reconquête.

Hopespace
Naine orange (classe K)

Hopespace I
(Port) Valtus (Hopespace II)
Hejolvy (Hopespace III)
Hopespace IV

Pacifié, sous contrôle impérial.
Base militaire spatiale 
principale du nouveau noyau 
dur du sous-secteur, avec une 
planète port spatial et une 
planète de recrutement.

Hupso
Naine rouge (classe M).

Hupso I
Hupso II
Lastland (Hupso III)
Hupso IV

Système tombé sous la coupe 
du Chaos. La planète Lastland 
porte les derniers bastions de 
l'autorité impériale dans ce 
système, disputée avec les 
hérétiques et les xénos Nécrons.
Evacuation prévue des derniers 
centres de population. Requerra
une campagne de purge lorsque 
les moyens nécessaires seront 
disponibles.

Jors
Système binaire : 
Naine rouge (classe M).
Naine orange (classe K).

Jors I
Jors II
Hodor (Jors III)
Jors IV
Zalquie (Jors V)

Pacifié, sous contrôle impérial.
Influence forte de l'Adeptus 
Ministorum depuis la planète-
chapelle Zalquie. Pourvoyeur 
d'éléments des ordres de 
l'Adepta Sororitas.

Kadion
Système binaire :
Naine jaune (classe G).
Naine orange (classe K).

Kadion I
Kadion II
Kadion III
Kadion IV
Kadion V

Situation inconnue.
Prochaine destination de la 
campagne Furix (en 189M42).

Nocta
Naine brune (classe Y).

Nocta I
Nocta II
Nocta III
Nocta IV

Situation inconnue.
Rumeurs d'une Waaagh ! Ork 
en préparation selon des 
rapports épars d'éclaireur, ainsi 



Nocta V que de vaisseaux Ork en transit 
depuis ce système. Force de 
frappe en cours de mobilisation.

Tarkije
Naine jaune (classe G).

Yalter (Tarkije I)
Jonin (Tarkije II)
Gajik (Tarkije III)
Nbonije (Tarkije IV)
Scalio (Tarkije V)

Situation inconnue.
Pas de contact depuis 
l'apparition de la Noctis Aeterna
en 999M41. Les derniers 
rapports émis font état de bruits
sourds, de claquements d'armes,
de cris de panique ou de cohue. 
Le pire est à craindre dans ce 
système selon les méta-analyses
effectuées sur ces 
enregistrements.

Zork
Naine rouge (classe M).

Zork I
Zork II
Zork III
Zork IV
Zork V
Zork VI

Purgé de ses ennemis infestant 
les installations impériales du 
système. Présence 
d'installations militaires ou de 
plate-formes exploitants les 
géantes gazeuses du système. 
Production réquisitionnée pour 
la campagne Furix. Selon des 
rumeurs infondées, une base 
mobile de la Deathwatch serait 
également présente.



+Situation actuelle+
Le sous-secteur n'était pas connu (avant 999M41, soit le début de la Noctis Aeterna) pour

avoir abrité des menaces majeures pesant sur l'Imperium de l'Humanité depuis son annexion en l'an
[DONNEES INNACCESSIBLES – PERTE DES DONNEES]. Bien qu'il soit de notoriété plus ou
moins fondée que des agents de l'Imperium pratiquent des activités sensibles sur certains mondes
reculés,  demandant  un  contrôle  régulier  de  la  part  de  l'Inquisition,  le  travail  constant  des
Inquisiteurs en charge des divers mondes du sous-secteur garantit leur fidélité.

Sorti de la Noctis Aeterna en l'année standard 188M42 (date locale avant régularisation : en
moyenne 154M42 ± 81 ans selon les mondes). Campagne de pacification du sous-secteur lancée,
menée par l'Inquisition locale, la flotte de guerre du Sous-Secteur, plusieurs régiments locaux, un
détachement de l'Adeptus Mechanicus, un couvent militant local et un couvent hospitalier local de
l'Adepta Sororitas. Campagne dénommée Furix, bénie au nom de Terra et par San Tarkus. Résultats
partiels : multiples rébellions mineures neutralisées, retour confirmé de dix-neuf (19) planètes dans
la lumière de l'Empereur. De nombreux mondes perdus ou détruits pendant la longue nuit sont à
déplorer. Deux (2) d'entre eux requièrent l'attention de l'Administratum pour colonisation ultérieure.

Les récents événements galactiques requièrent absolument de vérifier dès que possible la
survie ainsi que la fidélité des mondes du sous-secteur. Actuellement, dix-neuf (19) mondes ont été
officiellement annexés de nouveau à l'Imperium, après extermination des menaces présentes si de
telles menaces existaient. Quelques mondes encore fidèles sont en cours de réintégration, en proie à
une rébellion ou une menace externe. D'autres mondes sont exterminés ou infestés par les xénos, les
traîtres ou les hérétiques. Voir section « Liste des mondes » pour plus d'informations.

La proximité de l'Amas Glacé avec la Cicatrix Maledictum (entre 24 et 56 années-lumière
selon  les  fluctuations  de  la  Cicatrix  Maledictum)  impose  la  mobilisation  constante  des  agents
inquisitoriaux,  même  après  pacification  des  différents  systèmes.  L'infestation  hérétique  est
cependant  restée  modeste  voire  insignifiante  sur  les  mondes  réintégrés.  Toute  précaution  est  à
gardée à propos de la situation crainte sur les mondes en attente de pacification par l'Imperium.

+Particularités+
L'origine du nom du sous-secteur semble provenir de différentes sources. L'une d'entre elle

est la présence de naines rouges ou brunes en majorité dans l'amas stellaire local peu dense. Des
étoiles  relativement  froides  selon  la  classification  standard  des  astres  d'après  les  documents
astrophysiques de l'Adeptus Mechanicus. L'amas baigne également dans un nuage de poussières
froid et peu dense, expliquant probablement la faible densité d'étoiles du gabarit du Soleil de Terra
et  la  quasi-absence  d'étoiles  plus  massives  ou  chaude.  Enfin,  la  haute  fréquence  de  planètes
hivernales dans l'amas pourrait aussi expliquer le nom du sous-secteur.

La nature du nuage stellaire permet la formation de systèmes de planètes plutôt telluriques
de différentes masses et composition. De nombreux mondes ont été investis par l'Imperium afin d'en
récolter les ressources minérales ou métalliques. Certains mondes servent de prisons efficaces, ou
de vivier pour former de redoutables combattants pour les institutions impériales.

++ENTREE IMPORTANTE++ La Cicatrix Maledictum se situe à proximité du sous-secteur
(entre 24 et 56 années-lumière selon les fluctuations de la Cicatrix Maledictum). La prudence lors
de voyages dans l'Immaterium est de mise. La surveillance des mondes est requise afin de prévenir
toute  intrusion  hérétique  venant  du  warp,  ou  l'apparition  de  toute  forme  de  corruption.  Les
agitations récentes relevées aux abords de la Cicatrix Maledictum doit rappeler la nécessité d'un état
d'alerte constant, en plus de l'urgence de rallier le sous-secteur entier à la lumière de l'Empereur.


