
SAPEUR DE TRANCHÉE

Avant le début des Secondes 
Guerres corporatistes, le 32ème 
Bataillon de Tranchées faisait 
partie de la 6ème Armée stationnée 
sur Mars. Ce bataillon, en particulier, 
défendait la manufacture d’armes des Bar-
tholomew dans le sud martien. L’installa-
tion, auparavant une production de voitures 
capitoliennes, faisait l’objet d’attaques 
constantes des forces terrestres de Capitol. 
Cette manufacture d’armes, l’une des trois indus-
tries lourdes majeures du conglomérat Bartholomew-
Grendel, devait faire plus que se protéger contre une atta-
que aérienne et des troupes héliportées. Aussi les stratè-
ges Imperial suggérèrent de creuser un réseau de tran-
chées autour des majeurs points d’entrées de la propriété 
pour fournir une meilleure couvertures aux troupes. Cela 
se produisit plusieurs années avant le fiasco de l’assaut 
sur la Citadelle de Saladin.
Le soldat représenté ci-contre est un sapeur du 32ème 
Bataillon de Tranchée. Sa mission consiste aussi bien à 
faire sauter les fortifications de l’ennemi et à créer des 
couloirs sécurisés dans les champs de mines adverses 
pour permettre aux autres troupes d’avancer. Il est 
équipé d’une protection ventrale pressurisée pour proté-
ger son système respiratoire d’éventuelles déflagrations. 
Il est également armé du lourd mais puissant fusil Invader.

CAVALERIE AÉRIENNE

DES BÉLIERS

Les pilotes de Barracuda sont générale-
ment considérés comme des casse-cou, 
mais la plupart de ceux qui se sont aven-
turés sur ces machines ont acquis une 
meilleure compréhension de  ces hommes 

courageux : ils sont fous à lier ! Ces cheva-
liers du ciel qui se réclament des Béliers du clan 
Loughton se reconnaissent à l’insigne  de leur 
béret en émail et or massif (les forces terrestres 
le portent sur la plaque d’épaule de leur armure 
Mk. I). La manette de gauche permet de diriger 
approximativement les évolutions de l’engin à 
l’aide d’un puissant réacteur dorsal, tandis que 
celle de droite autorise les corrections indispen-

sables pour un pointage précis des deux redou-
tables Southpaw jumelés grâce à deux hé-

lices latérales.
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