
Empire Constantin

Habitants : Peuples du désert (Minorité), Constantiniens (Humains typés orientaux)
Puissance économique, politique et militaire 
Type de régime : Empire (Elu par conseils des sages)
Ressources importantes en charbon 
Langue : Latina lingua
Chef d'Etat : Constantin XIII (ci-dessous)



Héritiers d'un ancien empire occidentaux, les premiers Constantiniens se sont établis sur les terres 
sacrées de la Création (L'origine supposée de la création du monde) et ont imposé leur pouvoir au 
travers tout le territoire Constantin, l'ordre armé de l'Empire a annexé les populations Naarnuin 
(communautés nomades antiques) du désert qui dirigeaient les terres du Sud-Est. Le territoire est 
voisin avec les communautés naines des Monts de l'Est (Chaine de montagne et résidence des 
communautés naines) et la République Dule (République d'êtres mi-homme mi-nains) au Nord du 
territoire et avec le Royaume des Gobelins (Royaume administré par les gobelins ennemis des 
Constantiniens) au Sud par le bias de la passe d'Elhryl (Du nom de l'aventurier qui a découvert la 
passe).

La cité principale et la capitale de l'Empire n'est autre que Fortalicia, la ligne de défense contre le 
Royaume des Gobelins. Dans les montagnes qui gardent la passe d'Elrhyl, cette antique cité a été 
renforcée et s'étend d'un bout à l'autre des quelques kilomètres de la passe. La cité à la particularité 
d'être construite sur la longueur avec quelques centaines de mètres de largeur seulement.

L'Empire obéit au doigt et à l'oeil à son Empereur, celui-ci est désigné par le Conseil des Sages, 
composé des hommes de sciences et des plus respectables Constantiniens. Le conseil rassemble 
cent-un sages pas un de plus ni de moins. A la mort ou a la suite du départ d'un sage, le conseil élit 
son remplacant.



L'Empereur Constantin (Constantin XIII actuellement) règne avec une poigne de fer sur ses 
territoires et tente d'assimiler les nombreuses peuplades Naarnuin à la société constantinienne afin 
d'asseoir totalement sa domination de ses terres. Certaine de ces peuplades regroupées en tribus 
continuent malgré tout à contester le pouvoir de l'Empereur et résistaient farouchement aux 
tentatives de sédentarisation de l'Empereur. Pour régler ce problème, Constantin IX le Pieux à érigé 
une ville nomade capable de se déplacer afin de permettre une semi-sédentarisation des nomades.

Cette entente à permis à l'empire de se fortifier et de garder un contrôle sur les Naarnuin. Mais la 
cité nomade s'est transformée en un repaire de brigands et de pirates des sables, la situation semble 
chaotique dans la Cité et des mesures s'imposent alors que les tentatives par le Royaume des 
Gobelins d'assaillir l'Empire se calment et qu'une accalmie semble se présenter.

L'Empire possède également une grande armée mécanique qui lui permet de régner en maitre sur 
son vaste territoire.



 Les Légions Constantiniennes utilisent des éléphants de guerre améliorés en tant que transport de 
troupes mais également comme engin de tir. Ces éléphants sont domptés dans les vastes plaines du 
Nord, on commence dès l'âge adulte une mécanisation de l'animal en renforçant son squelette, en 
installant une armure complète abritant un poste de tir et un moteur pour alimenter le squelette 
mécanique de l'animal et les installations.

Ces énormes animaux sont de véritables armes de destruction grâce à leur panoplie d'équipements. 
Les infanteries de base portent l'uniforme de guerre constantinien et utilisent des steamguns et des 
harpons.

 Les troupes armées comprennent également le Bras de l'Empereur, une petite organisation secrète 
de rôdeurs des sables dévoués à l'Empereur, ils sont les gardes personels, les espions et les 
protecteurs de l'Empereur depuis leur création par Constantin III. Ces hommes et femmes sont très 
secrets et nul même l'Empereur ne connait quoi que ce soit au fonctionnement de l'organisation. 

La religion est très importante dans l'Empire et seuls les Fils de la Création (Religion d'Etat de 
l'Empire) sont autorisés à exercer des hautes fonctions, les autres sont réduits à des tâches ingrates 
comme l'exploitation du charbon.

Les mines de charbon constituent un avantage particulier car elles assurent l'indépendance 
énergétique ainsi qu'un commerce international, mais les machinistes du charbon sont souvent mal 
payés malgré leur amour pour leur profession. Le charbon est la base énergétique de l'ensemble du 
monde connu et son utilisation conduit souvent à l'apparition du smog (Brouillard de fumée 
industrielle épaisse), ces nuages de smog ont asséchés et détruits les steppes de l'est du pays, dans 
ces régions inospitalières, seuls quelques animaux adaptés au smog survivent, on dit également que 
des machines abandonnées y aurait trouvés une éternelle veille.


