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Mode de gouvernement : la Capitanerie de Boulonie est une monarchie militaire, où le Roi Vandar Valoris 
jouit plus de prestige que de pouvoir réel. La générale en chef des forces Bouloniennes, la capitane Alandra 
Marquelay détient de fait l’autorité. 
 

Symbole : Un soleil (parfois couplé de lunes), sombre sur fond clair, jaune le plus souvent. 
 

Affinité avec les légendaires : les Bouloniens ont une affinité avec les créatures de type « écailleux ». Les lan-
des désolées de Taenarian, au Sud du Territoire, regorgent de ces êtres humanoïdes, parfois chitineux, parfois 
couverts d’écailles. Certains sont proches d’humains ordinaires, quand d’autres portent pinces et dard de scor-
pion. Ce sont des créatures fières et déterminées, perpétuellement habitées par la colère. 

Style et couleurs préconisées : Les couleurs préconisées pour l’habillement et les armoiries des Bouloniens sont le rouge, le 
bordeaux, le marron, le noir, l’orange et le blanc. Le bleu pâle et le jaune clair servent aussi de champ à leurs blasons. Les couleurs 
vives sont dans l’ensemble très peu portées, en particulier parmi les membres de la Capitanerie, qui préfèrent porter des couleurs 
sombres et discrètes. Plus au Sud du territoire, le turban et le sarouel sont aussi portés, marquant l’appartenance aux contrées déser-
tiques. Les Bouloniens sont très soigneux quant à leur apparence. Leurs vêtements sont toujours propres et bien taillés. Leurs armu-
res en métal sont rutilantes, leurs cuirs bien nourris, et ils mettent un point d'honneur à les entretenir et les faire réparer à la moin-
dre égratignure. Les plus hauts gradés sont souvent vêtus d'un long pardessus sombre de cuir, de peau ou de coton tressé. Les hom-
mes de la Capitanerie ont la plupart du temps les cheveux courts et un rasage parfait. Les femmes de la Capitanerie se coupent égale-
ment en général les cheveux très courts, ou les attachent de manière à ne pas être gênées pendant leurs entrainements.  

Aperçu historique : Les Bouloniens sont des natifs du Grand Continent. Ce peuple existe depuis plus d'un millénaire et est composé 
de castes (savants, commerçants, militaires). Environ 700 ans avant l’arrivée de Rögnsvaldr, le peuple de Boulon fut divisé en deux 
nations ennemies. Le Sud, ou Taenarian, guidé par un seigneur de guerre divinisé du nom d’Eclyar, s’appuya sur sa connaissance des 
terres arides et une organisation clanique efficace autour des chefs Arkhaans pour harceler le Nord, plus pacifiste et civilisé. Toute-
fois, les conditions de vie éprouvantes et la présence des Ecailleux nuisit considérablement au peuple d’Eclyar, et la Boulon ie du 
Nord prit son essor. Les deux Boulonies se sont depuis rassemblées dans une certaine neutralité. Le gouvernement bicéphale du Roi 
et de la Capitane encadra dès lors une sorte de démocratie populaire, teintée des anciens fastes de la monarchie et s’efforçant de res-
ter neutres avec tous les peuples du Grand Continent, y compris le jeune peuple Norlandéen observé depuis son arrivée, grâce aux 
commentaires d’espions et d’ambassadeurs, dont Ménandre de Boulon fut un des plus célèbres. Depuis l’an 144, les Bouloniens sont 
entrés de plain-pied dans l’histoire du Norlande, venant prêter main forte au royaume de Bertron dans la lutte contre l’Engeance 
diabolique, puis dans la recherche du prince héritier à Wizgabell. Malheureusement, en 148, l’intrusion imminente d’une armada 
étrangère venue des Mers du Sud obligea la Boulonie à revoir ses positions. Alors que la Junte de Sankta menaçait d’écraser la Boulo-
nie par le Sud, le jeune Roi Wilhelm II tenta de forcer la main de la Capitane en réclamant l’allégeance du glaive et de la couronne 
boulonienne aux forces du Norlande. Pris entre le marteau et l’enclume, tout ce que la Boulonie comptait d’hommes et de femmes 
politiques s’entredéchira, les uns en appelant à l’ancienne alliance avec le Norlande, les autres vantant les mérites des envahisseurs 
et prônant le ralliement au Grand Daymiio de Petra. En 150, Boulonies du Sud et du Nord convinrent finalement d’un rapprochement 
conjoint avec Sankta Petra, encouragés par les incursions et les exactions commises par les forces militaires du Norlande, le long de 
la frontière des contrées Seltiques… Le pire est désormais à venir. 

Spécialité : les Bouloniens sont évolués militairement et techniquement. Ils sont parvenus à une certaine maitrise des aspects oc-
cultes par le biais de leur savoir et de leurs techniques, ainsi que par l’exploitation d’un minerai étrange : la flustone. Les Arts ingé-
nieux leur permettent de construire des boîtes polyédriques aux pouvoirs fascinants. De nature réservée et parfois hautaine, ils mè-
nent une vie studieuse. Ils vouent un culte aux divinités célestes Soltar et Loundra. Les femmes ont une place égale à celle des hom-
mes dans la société, si ce n'est plus, dans tous les domaines. S’il est assez aisé pour un homme de faire ses preuves martiales, par 
exemple, il est d'autant plus honorable pour une femme de le faire. C'est pourquoi le poste de Capitane est toujours occupé par une 
femme choisie parmi l’élite féminine du pays, ayant fait ses preuves faces aux hommes de la caste militaire de la Capitanerie.  

Magies pratiquées : magie des Arts ingénieux ; jusqu’à un autre domaine au choix (y compris la mort). 
Champ de compétences privilégié : compétences de Société (Artisanat, Arts de fête et de table, Connaissance de la Loi, Médecine, 
Métiers de lettres, Savoirs anciens, Sciences naturelles, Urbanité et Techniques)  

Prénoms masculins suggérés : Tyssandre, Ménandre, Alandre, Clémandre, Polandre, Démandre, Elyandre, Clatar, Altar, Elyar…
Prénoms féminins suggérés : Amrantha, Alandra, Eliana, Maranda Samandra, Patrina, Amis, Ethis, Célis, Salis, Onis, Lianis, Iris, Calis...  

Créature légendaire disponible aux PJ Bouloniens : Scorpioïde (écailleux). Les PJ incarnant un écailleux doivent prévoir un costume 
convaincant. Ils appartiendront généralement à la Boulonie du Sud, bien qu’en ces temps troublés une autre allégeance soit possible. 
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