Le Monde de Galate
Le monde de Galaté est composé d’un vaste continent structuré autour de 4 royaumes
souverains. D’autres territoires ne sont pas encore sous la coupelle de ces royaumes mais ils
tendent à disparaitre au profit de souverains peu scrupuleux. Les quatre royaumes sont en
harmonie depuis plus de cent cinq ans avec la disparition du dernier Dragon. Mais pourtant,
ils connaissent toujours des situations délicates avec leurs voisins et quelques conflits
mineurs éclatent et sont vite étouffés grâce à des jeux d’intrigues, d’alliances, de mariages
ou de traitrises.
Galaté est connu comme un monde plat où seules les cartes les plus précises permettent de
donner les limites de cette terre.
Beaucoup d’aventuriers ont essayé de percer le mystère des limites du continent. Ils ne sont
soit pas revenus, soit devenus fous…Qui a-t-il donc au bout du monde ? Une question qui
reste en suspens pour beaucoup.
Depuis la nuit des temps, des hommes ont prospéré et n’ont cessé de croitre…Ils choisirent
de se structurer, d’échanger, d’inventer et de maitriser leur monde.

Chronologie historique de Galaté (datation Rochelionnaise) :
On ne sait pas vraiment qu’elle fut le début de la datation du calendrier Rochelionnais. Seule
une parabole permet juste d’informer qu’il y eut un début à la création de l’humanité et
1000 années de civilisations.
Nombre d’Astrologues et d’astronomes se sont intéressés à cette chronologie afin de
redéfinir les débuts de la création du monde. Peu d’indices et beaucoup de spéculation ont
pourtant été trouvés.
« On dit qu’en l’année Une est apparu l’homme.
En l’année Deux, se sont constitués les peuples avec leur langage et leurs coutumes.
En l’an Trois est arrivé l’écriture et la monnaie synonyme d’échange,
En l’an Quatre, les peuples se sont regroupés en tribus. »
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Séparation de la grande Horde (Division des peuples Kelts et des royaumes des
fjords d’Aagmard.)
Fondation du Royaume de Rochelion par le roi Karl dit Roche-Lion
Allégeance des nobles envers le roi.
Construction de la citadelle de Castel Caridian
Repli des communautés elfes dans la forêt d’Ethil Cerin
Implantation des cités souveraines à Mandata et Grandola
Traité de non-agression entre les cités souveraines de Braggia et mise en place
d’une république fédérale.
Disparition de l’invincible Armada de Bénézia dans une tempête dit-on « magique ».
Premières tensions avec les peuplades tribales de faunes de Masmarie
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Année de la grande sécheresse.
Troubles révolutionnaires dans de grandes villes de Rochelion.
Augmentation de la piraterie contre les cités souveraines et apparition du légendaire
pirate Alfonso Dragnar
Destruction de la ville de Fiergarde par les colonies de dragons des Collines du Satyr.
Destruction du comptoir de Grandola par les peuplades de Masmarie.
Deuxième année du Grand Oubli
Guerre du Secret entre les fjords d’Aagmard et les cités souveraines de Braggia
Bataille du Col de Roncevalès dans les Montagnes du Soupir contre les peuples Kelts
et face au Royaume de Rochelion.
Traité de navigation astronomique développant les cartes maritimes et les voies
navigables
Lancement de la grande inquisition face aux alchimagiciens, suppression des
collèges d’alchimagie dans les villes principales des royaumes.
Deuxième grande sécheresse.
Destruction du dernier collège d’alchimagie.
Disparition du dernier dragon
Invention de la poudre par Guissepe Ganzoli
Accords de paix entre les quatre royaumes principaux
Ere des grandes découvertes :
Premier Feu d’artifice à Côme,
Développement des relais de diligences et du réseau routier entre les villes.
Départ du roi Jonas Armsterrüng d’Aagmard pour la grande expédition.
Aujourd’hui

Séparation de la grande Horde :
Les peuples du Nord ne faisaient qu’un seul et unique peuple. Ils étaient frères et sœurs et
possédaient les mêmes valeurs par le passé. En 572, à l’arrivée au trône des deux jumeaux
Jorgen et Thylsen, la horde ne pouvait définir quel homme pouvait diriger. Les deux frères
choisirent de ne pas créer de rivalité et choisir de scinder le Nord en deux royaumes. A l’est,
les fjords d’Aagmard et à l’ouest les plaines Kelts.
Les Grands oublis :
Les deux années de 852 et de 897 semblent être des années oubliées par les civilisations du
continent de Galaté. Personne ne se souvient de ces deux années comme effacées de la
mémoire de tout homme.
Les années de grande sécheresse :
Depuis plus de 300 années, le monde n’a fait que changer et le continent se réchauffer. On
dit que ce changement fut lié à l’utilisation de la magie et de la sombre essence. On se mit
donc à poursuivre les alchimagiciens afin qu’ils ne puissent plus pratiquer leur pouvoir. Une
inquisition puissante se développa et pourchassa les jeteurs de sorts au-delà des mers.
Malgré la disparition de la majorité de ceux-ci sur le continent, des années de grande
sécheresse sont apparues et on dit que des intriguants continuent encore à incanter des
sortilèges au plus profond des forêts.

La guerre du Grand Secret :
Cette guerre entre les deux peuples du Nord est due à une volonté des peuples Kelts de
récupérer la région de Fognaasdir occupée par plusieurs colonies vikings. Les tribus kelts
peuplant cette région n’ont pas supporté l’annexion par les vikings d’Aagmard. On a essayé
de taire cette guerre entre ces deux peuples frères de l’ancienne grande Horde. Cette guerre
s’est terminée par la cuisante défaite des vikings d’Aagmard à la bataille des plaines
d’athamias à l’ouest de Fognaasdir.
La disparition de la Grande Armada de Bénizia :
En 821 et sur Ordre du Doge, les cités souveraines se sont mis à développer la plus Grande
Armada de tous les temps. Il fallut dix ans pour réaliser ce pari fou de construire plus de 87
galions et navires de guerre. Ce projet sema l’inquiétude dans tous les royaumes. Les visions
du Doge étaient de contrôler à jamais la mer de Braise et de réduire à néant tous actes de
piraterie contre les navires commerciaux des cités. L’armada partie de la cité de Bénizia, un
beau matin du sixième mois de la Licorne. Elle se dirigea vers les iles du ponant en suivant
les côtes des cités souveraines afin de présenter sa toute puissance. Au dix-septième jour, on
perdit tout contact avec cette flottille. Quelques vikings, naviguant dans la zone, racontent
qu’elle rencontra une étrange tempête provenant de l’Est. Cette tempête serait apparue le
temps d’un instant et partit aussi vite qu’elle serait apparu. Fiction ou réalité ? Il reste qu’on
ne retrouva jamais aucuns des hommes de cette Grande Armada, ni leurs navires.
La Destruction du dernier collège d’alchimagie à Tanis.
Dans les plaines d’Hold’emgard se trouve la fière cité de Tanis connue pour avoir accueilli le
dernier collège des Alchimagiciens. Cela faisait 4 années, depuis 902, que l’inquisition a été
lancé face aux jeteurs de sorts. Les collèges où on enseignait l’Alchimagie sont détruits les
uns après les autres. De nombreux étudiants sont persécutés et enfermés pour raisons de
Sombre essence. La plupart s’enfuiront vers la côte Est du continent pour embarquer vers
Argos devenu un refuge. En 906, des hommes des peuplades d’Hold’emgard se regroupent
face au collège. Un feu commence à s’élever dans l’aile sud du bâtiment principal. Des
volutes magiques commencèrent à monter au-dessus du collège et un abattement d’éclairs
balayèrent le ciel pour atteindre bon nombre des guerriers massés devant la façade du
collège.
Sans suivi ensuite un combat violent entre les collégiens et les inquisiteurs qui anéantiront
les derniers pratiquants de l’alchimagie.
Départ du roi Jonas Armsterrüng d’Aagmard pour la grande expédition.
Le 3ème jour du mois du Loup de l’année 1007, trois drakkars sont préparés pour traverser la
mer de Braise et continuer vers l’ouest. Selon Jonas, la terre n’est pas aussi limitée que les
meilleures cartes. Il décide donc de partir avec ses hommes vers l’Est. On prétend que ses
navires traversèrent la toile céleste et disparurent à jamais. Que sont-ils devenus ? Nul ne le
sait…Mais il reste de belles légendes et chansons en son honneur.
Disparition du dernier dragon en 907 :
On ne connait pas son nom mais il semble qu’il choisit de s’éteindre dans le vallon du val
jouin en Rochelion. Au moment de chuter, cinq œufs se sont disloqués de son poitrail et se
sont perdus pendant 105 années dans le vallon dénommé Camp du Dragon. De nombreux
voyageurs ont essayé de retrouver ces œufs. En vain ! Récemment des nouvelles de la

seigneurie de Haudebert semblent confier que les emplacements de 4 des 5 œufs ont été
révélés.
La voie lactée, la lune, les étoiles, les constellations :
Si le monde semble connaître ces limites au bout d’une simple carte tracée par des hommes
savants. La voute céleste, quant à elle, présente un vide sidérale constitué de nombreuses
constellations dont douze se détache principalement.
Ces 12 constellations personnifient les 12 mois de l’année dans une figuration fantastique :
centaure, sirène, satyre, géant peuplent les cieux. La lune et le soleil offrent aussi le jour et la
nuit aux peuples de Galaté.
Les astronomes et astrologues ont un rôle important dans les sociétés de Galaté. Ils offrent
aux individus la possibilité d’envisager un avenir ou une vision future. Même si leurs
prémonitions ne semblent pas mathématiques, nombre de grands seigneurs aiment
s’entourer des conseils de ces savants.
Les dieux n’ont jamais trouvé leur place sur Galaté même si quelques héros ont ce statut de
leur vivant.
Une année est composée en douze mois et avec 4 saisons :
- Le mois de la licorne (Hiver)
- Le mois de l’Ours (Hiver)
- Le mois du Loup (Hiver)
- Le mois du korrigan (printemps)
- Le mois du Griffon (printemps)
- Le mois du Centaure (printemps)
- Le mois du Lion (été)
- Le mois du Phénix (été)
- Le mois de la sirène (été)
- Le mois du Dragon (Automne)
- Le mois du Géant (Automne)
- Le mois du corbeau (Automne)
Nous sommes en l'année 1012 du calendrier Galatéen.
Une date du jour se présente de cette façon : Nous sommes le 10ème jour du Mois du
Corbeau de l'année 1012. De plus, les habitants de Galaté se plaisent à s'identifier sous le
signe de leur mois.
Deux astres rythment la nuit et le jour :
- Le soleil réchauffe les cœurs et donne vie.
- La lune apparait la nuit et donne un peu de lumière dans le ciel étoilé.
Monstruosités et humanoïdes :
Le monde fut si différent par le passé. Nous avions peur du ciel, des vastes mers mais aussi
de la profondeur des forêts. Nous n’aimions pas voyager car les surprises étaient
nombreuses.
Les dragons étaient principalement présents dans les chaines de montagnes de Maillefer ou
de Bargard dans d’immenses cavernes se trouvant aux pics d’Oezin.

Ils faisaient la loi dans les airs et terrorisaient les peuples. De nombreux dragonniers se sont
mis alors à chercher leurs œufs afin qu’ils ne puissent plus se reproduire et ainsi réduire leur
descendance.
Dans les forêts se cachaient des hommes arbres, des korrigans ou bien même des insectes
géants : Ils ne sont plus que légendes.
Dans les mers, serpents de mers et monstres tentaculaires empêchaient chaque navire à
voguer aisément. Ils n’apparaissent plus qu’à la proue des drakkars ou sur des sculptures des
temps passés.
Au sud, Seuls les peuples faunes peuplent encore les grandes jungles de Masmarie. Mais
pour combien de temps ?
Maintenant, le continent a été pacifié, humanisé. Tous ces êtres légendaires disparurent au
fil du temps au profit des villes et des routes qui jonchent maintenant les royaumes.
Religion :
Le concept de religion n’existe pas sur Galaté. Il
n’y a ni dieu, ni prêtre. C’est une chose
improbable pour un homme de Galaté de vénérer
une entité ayant forme humaine. Les hommes ont
choisi depuis la nuit des temps de se fier aux
astres et aux signes pour croire à quelquechose ou
à leur destin.
L’homme n’imagine pas que le ciel lui tombera sur
la tête en raison de la colère des dieux.
Les astrologues et astronomes ont ainsi pris une certaine place dans les peuples de Galaté.
Et les hommes importants aiment s’entourer de leur devin attitré.
On consulte par le biais de cartes, pendules, boules de cristal, lectures des étoiles ou des
runes, pour de multiples choses de la vie courante : faire des affaires, rencontrer un être
aimé mais aussi pour connaitre son futur, dévoiler ses ennemis…
Les temples sont définis comme des observatoires afin d’analyser le ciel ou des signes
précurseurs.
La noblesse : statuts et Tableau d’équivalence :
La noblesse est omni-présente dans le royaume de Rochelion mais cette noblesse retrouve
son équivalence dans les autres sociétés des royaumes avec des degrés d’implication
différentes.
Rochelion
Cités Braggia
Fjords Aagmard
Peuples Kelts
Ecuyer, Banneret
Bagnieri
Smagnar
Svald
Chevalier
Cavaliori
Gnar
Gnar
Seigneur
Signiori
Konungar
Jarlar
Baron
Baroni
Godi
Got
Vicomte
Vicomti
Storgod
Storgot
Comte
Comti
Boendr
Boendr
Marquis
Marquisi
Smaboendr
Svaboednr
Duc
Condottiere
Storboendr
Storboendr
Roi
Doge
Roi
Roi

Naturellement le faste est plus présent en Rochelion pour la noblesse. Cependant, les titres
de noblesses offrent pour tout royaume, un soutien financier important et une renommée
conséquente. Il vaut mieux donc être bien né noble ou le devenir rapidement.

Les Cites souveraines de Braggia
Description :
Les Cités souveraines de Braggia sont des terres densément urbanisés composées de villes
commerciales et de comptoirs portuaires à destination des autres territoires de Galaté. Les
Cités se sont développées et industrialisées grâce à leurs multiples manufactures. Elles
doivent leur richesse au commerce et aux exportations des produits qu’elles inventent et
fabriquent.

Les avancées de cette civilisation rayonnent sur l’ensemble de Galaté. Finizé à l’architecture
audacieuse et ses fabuleux monuments, Brangatia avec sa douceur des vins, Félizia avec les
étoffes composées de velours et de passementeries, sont ainsi célèbres à travers tout le
monde connu.
Les Braggians se voient comme des êtres cultivés et raffinés, à la pointe de la mode,
s’adonnant à la poésie, la philosophie, la rhétorique, la danse, la musique et toute forme
d’art.
Politique :
En véritable Cité-Etat, chaque ville est souveraine
et est dirigée par une famille qui s’accroche au
pouvoir sur plusieurs générations. Ces anciennes
familles de Condottières (des mercenaires
diplomates) désignent un Conseil de la ville
censé représenter toutes les catégories sociales
du peuple, et particulièrement les différentes
Guildes.
Les Guildes sont très puissantes dans les Cités, et
les familles nobles dirigeantes sont obligées de
composer avec elles. La corruption et les
assassinats sont monnaie courante parmi ces
institutions officielles et officieuses. Les Guildes
sont innombrables et variées, et seules les plus
puissantes ont une influence politique. Certaines
sont issues de familles célèbres, comme les
Guildes de voleurs Dulcia ou Vistanis.
Les relations entre les Cités et les autres grands royaumes sont toujours tendues. Elles
souffrent d’un manque flagrant d’espace et l’urbanisme est galopant. Les villes commencent
à se développer en dehors des limites géographiques de la péninsule. Ainsi, l’île de Mandata
ou le comptoir de Grandola sont devenus des nouvelles terres d’exode pour de nombreux
Braggians en quête d’un avenir prometteur et de nouvelles richesses.
Le côté ironique et matérialiste des Braggians offre une image dégradée d’une civilisation en
proie au déclin auprès des trois autres royaumes.
Ressources et productions :
Les cités produisent peu de matière première et sont entièrement dépendantes des
importations. Elles ont cependant colonisé quelques territoires au-delà de la péninsule afin
de profiter de leurs richesses naturelles, ou d’y implanter quelques productions.

Leur puissance commerciale vient des manufactures variées et de leur excellente maitrise
des différents artisanats. Leurs étoffes, leurs vins, leurs épices, leur ingénierie et leur
architecture sont sans équivalents sur Galaté, et enviés de tous les autres Royaumes.
Les ports permettent un important commerce maritime, et fournissent de grandes quantités
de poissons. Leurs nouvelles colonies leur procurent du bois en grande quantité et des fruits
exotiques très prisés.
Mode :
Les Braggians portent souvent des chemises et des pantalons bouffants. Ils aiment porter
des riches étoffes de couleurs vives et des bijoux ostentatoires comme symbole de leur
réussite. Leur tête est souvent couverte d’une coiffe, d’un chapeau ou d’un béret rappelant
leur élégance. Les armées, même si elle porte parfois de lourdes armures d’acier et des
casques solides, ne négligent pas du tout leur présentation. Leurs tenues ou uniformes sont
souvent de très bonne manufacture et très colorés.
Militaire :
Tous les hommes suivent une formation militaire dans leur jeunesse et peuvent être
mobilisés en cas de guerre sur demande du Conseil de leur Cité. Chaque famille dirigeante
est à la tête d’une armée qui assure tant la sécurité de la ville que la leur. En général, toute
autre armée ou milice privée est interdite, ceci afin d’empêcher une Guilde ou une autre
famille de prendre le pouvoir.
Les Braggians fabriquent d’excellentes arbalètes et machines de guerre, et les manient
mieux que tous les autres peuples de Galaté. Grace aux secrets de la poudre, connus depuis
peu, les Cités fabriquent des armes très redoutées, et on voit de plus en plus de lourdes
bombardes dans les rangs des bataillons. Elles possèdent également de nombreux navires de
guerre, même si leurs marins ne sont pas connus pour leur efficacité au combat.
Zodiaque et destinée :
Majoritairement, les cités souveraines accordent peu d’importance aux constellations du
zodiaque. Mais depuis quelques années, la constellation du Phénix représentant la mort et la
résurrection est devenu un incontournable pour ce peuple soucieux de son avenir.
Diplomatie :
 Le royaume d’Aagmard :
Ces sauvages ont réussi à quitter leurs Fjords et à étendre un peu plus leurs territoires à
l’ouest, jusqu’à venir s’installer tout près de chez nous, sur les Marches du Nord. Leur
adresse sur les mers est étonnante, leur finesse de négociation et leur sens de la navigation
en font des partenaires commerciaux et maritimes incontournables depuis plusieurs années.
Mais il faut rester méfiant avec ce peuple de guerriers, avide de richesses, et toujours à la
recherche de nouvelles terres à piller et coloniser.

 Les peuples Kelts :
Nos cités ont peu de relations avec ces barbares, même si leurs importantes ressources en
métal, or et pierres précieuses pourraient permettre de très bons échanges commerciaux.
Mais la différence de culture et de mode de vie ont toujours été des obstacles à toute forme
de négociation. Leur système de Clans et l’absence d’un réel pouvoir central n’offrent pas la
possibilité de conclure un quelconque traité, et les rares tentatives se sont toutes soldées
par des échecs. On dit qu’ils possèdent une bonne maitrise de la forge et de la joaillerie.
Mais il semble impossible que ces sauvages aient une quelconque notion de l’art et du
raffinement.
 Le royaume de Rochelion :
Ces voisins, un peu agités, s’occupent surtout de régler leurs conflits de territoire et de
succession. Très attachés à leur système de Castes, un Roi règne sur toutes les provinces ou
duchés. Bien s’entendre avec lui assure une certaine tranquillité, et des échanges
commerciaux lucratifs. La loyauté et l’honneur semblent être au cœur de leur mode de vie,
et de leur société complexe. C’est sans doute pour cela qu’ils ne pourront jamais rivaliser
avec nos cités florissantes.
Les régions de Braggia :
 Brangatia : Cette région est un fleuron de la viticulture et la quasi-totalité de
ces terres est couverte de vignes. Son vin est considéré comme le meilleur
de tout Galaté. Elle abrite la vaillante et impressionnante ville fortifiée de
Bran, au nord de son territoire.
 Finizé : Cette cité a su tirer le meilleur parti de son petit territoire. Ne
pouvant s’étendre plus, elle a développé des trésors d’ingéniosité,
construisant toujours plus haut d’impressionnants monuments.
Ses
architectes et ingénieurs sont de loin les meilleurs de tout le monde connu.
 Felizia : Cité de la mode, elle compte de nombreux tisserands, drapiers, et
créateurs de vêtements en tout genre. Elle est connue pour la qualité de ses
velours et de ses passementeries. Ses créateurs avant-gardistes sont souvent
à l’origine de nouveautés très originales, enviées dans toute la péninsule.
 Castilia : Région guerrière et orgueilleuse, ses techniques de combat sont
réputées d’une redoutable efficacité. La forteresse de Castel Caridian est
considérée comme imprenable, et l’armée de la Cité protège la péninsule de
toute invasion venant du Nord.
 Brandachia : Connue pour ses nombreux ateliers d’arts, cette Cité exporte ses
sculptures, peintures et ses nombreuses œuvres dans toute la péninsule, et
bien au-delà. Elle abrite également les meilleurs musiciens et acteurs des cités
souveraines.

 Côme : Sans aucun doute la cité la plus administrative de la péninsule. Ses
spécialistes sont les plus doués pour organiser les échanges commerciaux, et
faire des investissements rentables. De nombreuses Guildes de toutes les Cités
viennent ici confier leur fortune à des prêteurs, afin d’empocher de bons
bénéfices.
 Varlann : Cette cité ouvrière est réputée pour fabriquer les meilleures arbalètes
qui soient, et ses tirailleurs savent les manier comme personne. Elle essaye
maintenant de s’imposer dans la fabrication d’armes à poudre, et bénéficie
d’une certaine avance dans ses recherches.
 Vésubie : Cette région a fait sa fortune grâce au commerce maritime. Mais sa
Cité est considérée comme la plus corrompus de toute la péninsule, et les
Guildes de voleurs semblent avoir pris le contrôle de la ville.
 Mandata : Cette grande île s’est orientée vers le commerce du poisson et des
crustacés. Son port de pêche est le plus grand de Galaté, et elle possède une
flotte impressionnante. Même si ses marins ne sont pas tous de grands
guerriers, ils arrivent à tenir tête aux puissants pirates de Chiba.
 Grandola : Comptoir peuplé d’aventuriers et de colons souhaitant une nouvelle
vie. La région fournit les autres Cités en bois, et fruits exotiques très prisés.
 Bénizia : La Cité de Bénizia administre les iles du Golfe de Vargaz, connues pour
leurs perles uniques. La Famille, qui dirige depuis très longtemps, a de moins en
moins de contacts les autres Cités de la péninsule. Retranchée dans ses intrigues
de couloirs, on ne sait plus vraiment ce qui se passe réellement dans son Palais.
Mais le célèbre et impressionnant carnaval de Bénizia continue d’attirer les
foules chaque année.

Les Fjords d’Aagmard
Description :
Le farouche peuple d’Aagmard est originaire des fjords
qui longent le bout du monde. Navigateurs hors pair, ces
hommes ont exploré de nombreuses contrées et ont
étendu leur royaume partout où cela était possible. Les
îles du Ponant, ainsi que les territoires côtiers de l’est
Fognassdir et Vangaard sont aussi sous leur domination.
Ils sont sans doute les seuls navigateurs à avoir
précisément localisé l’ile volcanique d’Argos et ses
occupants, aux pouvoirs mystiques.
La cité de Var’Garr est la capitale d’Aagmard. Elle
surplombe les fjords sur un plateau rocheux et se dresse
avec les halls du Conseil des Boendr (équivalent des ducs
rochelionnais). Plusieurs gros villages côtiers complètent
le royaume des fjords, et seules quelques villes se sont
structurées dans les plaines verdoyantes de l’ouest.
On prétend depuis quelques mois, que le dernier roi d’Aagmard, Jonas Armsterrüng, est
parti sur un drakkar au-delà des bords du monde et qu’il n’en est jamais revenu. Le trône
serait donc vacant et, malgré quelques intrigues pour sa succession, personne n’ose prendre
la place, par crainte de sa colère si jamais il revenait.

Politique :
Le roi d’Aagmard, qui règne d’une main de maître, est souvent assimilé à un dieu par son
peuple car il est celui qui façonne les légendes. Souvent honoré par des chansons de ses
aventures épiques, il est considéré comme un farouche guerrier et un grand explorateur.
C’est lui qui, à l’approche de sa mort, désigne son successeur. Il s’agit souvent de son fils,
mais il arrive qu’il choisisse un de ses fidèle Storboendr (duc) du Hall.
Personne ne respecterait un roi qui manquerait de courage, ou ne saurait mener ses
hommes à travers les mers pour conquérir de nouveaux territoires.
Ressources et productions :
Bien que le climat y soit très rude, les fjords ont suffisamment de ressources pour permettre
au peuple d’Aagmard de subsister. L’agriculture et l’élevage y étant quasiment impossibles,
les hommes du Nord se nourrissent principalement grâce à la cueillette, la chasse et la
pêche. Les ours et les rennes leur apportent également la fourrure dont ils ont besoin.
Leurs rivières sont riches en or, et ils exploitent le métal jaune depuis très longtemps, pour
façonner des bijoux, et faire du commerce avec les autres peuples de Galaté. L’ivoire est
également une ressource importante, surtout depuis la colonisation des Iles du Ponant, qui
abritent d’importantes colonies de morses.
Bien que peu habitués à pratiquer l’élevage, les populations qui se sont installés sur le
continent ont su copier les habitudes de leurs voisins. Surtout dans la région de Vangaard,
où le climat est moins rude et les animaux plus dociles.
Les peuples d’Aagmard sont de grands négociants, n’hésitant pas à braver les mers pour
troquer leurs richesses. Au sein du Royaume, il n’y a pas de monnaie, mais ils savent utiliser
les pièces de métal façonnées par les autres Peuples (comme les doublons) quand cela est
nécessaire, et avantageux.
Mode :
Les hommes du Nord utilisent des tissus de lin et de laine ainsi
que de la fourrure. Les vêtements sont décorés de galons tissés
ou brodés. Hommes et femmes portent une tunique longues,
arrivant jusqu’à mi-cuisse, avec de longues manches, souvent
fermé au col par une broche. La tunique est resserrée par une
ceinture dont la qualité et la richesse de l’ornement indique le
rang social de celui qui la porte. A la ceinture, une bourse, un
couteau et éventuellement une corne à boire. Une cape ou un
manteau, souvent en fourrure, vient compléter la tenue, afin de
protéger du froid.
Les femmes portent parfois des robes plutôt que des pantalons,
et une longue chasuble remplace la tunique. Elles aiment soigner

leur coiffure et porter des bijoux.
Quand ils sont en guerre, les hommes (et parfois les femmes) d’Aagmard portent des pièces
d’armures de cuir ou de métal. Notamment le casque à nasal dont ils seraient les inventeurs,
et qui est quelque fois orné de cornes, pour les cérémonies ou pour intimider l’adversaire.
Militaire :
Tous les hommes du Royaume sont chasseurs, pêcheurs, navigateurs, et guerriers. Ils sont
formés à ces disciplines dès leur plus jeune âge.
Les hommes sont mobilisés sur demande du Roi et personne ne peut, ni ne veut, refuser
l’honneur de se battre pour lui. Quelques femmes, qui ont prouvé leur valeur au combat,
peuvent parfois rejoindre leurs rangs.
Leur armement est simple mais efficace, la plupart utilisent la hache et, certains, des
boucliers ronds. Ils sont habiles à l’arc mais l’utilisent assez peu dans les batailles, pas plus
que les chevaux qu’ils connaissent peu et préfèrent manger. Ils n’utilisent pas non plus de
machine de guerre.
La technique de combat du peuple d’Aagmard est simple : terroriser, massacrer et piller.
Zodiaque et destinée :
Le royaume d’Aagmard vénère la constellation du corbeau.
Le corbeau symbolise le messager et le guide. Il donne la voie à suivre ou la bonne
destination à prendre. Les devins, guidés par des osselets ornés de runes, sacrifient souvent
quelques plumes de cet animal afin de donner conseils et indications futures.
Diplomatie :
 Les peuples Kelts :
Nous sommes en contact avec les Kelts depuis très longtemps, et les diverses échanges ont
fait évoluer nos peuples avec beaucoup de similarités. Nos techniques de fabrications
d’armes, de bijoux et de vêtements sont assez proches, même si bien sûr de nombreuses
différences subsistent, notamment dans les modes de vie. Des guerres ont eu lieu avec eux
par le passé, car notre peuple convoitait plus de terres à l’ouest, surtout pour l’accès aux
Montagnes du Soupir, très riches en métaux et pierres précieuses. Mais la région de
Gramnadir est restée sous leur contrôle, et nos bonnes relations avec cette contrée
permettent de nombreux échanges commerciaux. Nos désirs de conquête et d’expansion
visent maintenant plutôt vers le sud, où les richesses ne sont pas à exploiter, mais juste à
prendre.

 Les Cités souveraines de Braggia :
Ce peuple est des plus étranges. Il s’entasse dans d’immenses villes de pierre bruyantes et
malodorantes, dont les rues étroites sont témoins de tous les larcins. Chaque cité est
indépendante, possède ses propres lois et ses propres dirigeants dont on ne comprend pas
vraiment comment ils règnent. Leur accoutrement et leurs mœurs sont bizarres, et il semble
que cette civilisation soit en pleine décadence. Ils sont cependant de bons navigateurs ainsi
que d’excellents commerçants, et nous réalisons avec eux des échanges très lucratifs. Les
Braggians sont de grands inventeurs, et possèdent beaucoup de secrets que nous
convoitons.
 Le Royaume de Rochelion :
Nous avons peu de contact politique avec ce Royaume éloignés qui navigue très peu. Nos
relations avec sa population sont essentiellement commerciales, et nous leur vendons
d’importantes quantités d’or, d’ivoire et de fourrure. Dirigés eux aussi par un Roi qui aurait
tout pouvoir, ils ne semblent animés par aucune vénération pour lui, mais plutôt par une
sorte de code de l’honneur complexe, à la base de leur mode de vie.
Les contrées du Royaume d’Aagmard :

 Fognaasdir : Ce territoire est une vieille conquête du peuple d’Aagmard. Le peuple Kelt
qui occupe la contrée voisine Gramnadir, a freiné l’expansion vers l’ouest il y a longtemps,
bloquant l’accès aux Montagnes du Soupirs, riches en métaux et pierres précieuses.
 Freyjaa : C’est là qu’est née la civilisation d’Aagmard et qu’elle a commencé son
expansion vers les contrées voisines. Cette terre aurait été jadis peuplée par des géants.
Comme toutes les régions des fjords, le climat y est rude et son hiver dure au moins la
moitié de l’année.
 Eit-ti-amon : Son nom signifie "Bout du Monde". Très isolés, ses habitants ont très peu de
contacts avec les autres peuples de Galaté, même avec les autres régions d`Aagmard. Son
climat est très rude et ses hivers interminables plonge la contrée dans l’obscurité parfois
pendant plusieurs semaines. Les guerriers venant de Eit-ti-amon sont considérés comme
les plus farouches et les plus cruels du Royaume, inspirant la crainte même auprès de ses
proches voisins.

 Vargaasdir : C’est ici qu’est installée la capitale du Royaume : Var’Garr. Grâce à ses
vallées encaissées au milieu des montagnes, la contrée est relativement protégée du vent
glacial de l’hiver, moins longs que dans les contrées plus au Nord. Ses importantes
ressources en métaux et en or, ainsi que sa position géographique en ont fait un carrefour
commercial important.
 Vangaard : Conquise récemment, la région des Marches du Nord est très différente des
autres contrées d’Aagmard. Son climat est plus doux, ses habitants pratiquent l’élevage et
un peu d’agriculture. Ses échanges avec les Cités souveraines de Braggia sont nombreux,
et l’influence de celles-ci se fait de plus en plus sentir.
 Ragnusson : Ses habitants croient que les esprits de leurs ancêtres vivent avec eux et de
nombreuses cérémonies leur sont dédiées. Bien que le Roi ne partage pas ces croyances,
il les tolère, tant qu’elles ne les détournent pas de son autorité. Comme les autres
contrées du Nord, le climat y est rude, et son hiver dure plus de la moitié de l’année.
Les Iles du Ponant :
Même si les iles ne sont pas administrées par les hommes du nord, Ces iles sont le refuge
pour de nombreux morses, ces îles sont une énorme source d’ivoire. Quelques
explorateurs venus des fjords d'Aagmard se sont installés dans un petit village, sur la plus
grande des îles.

Les peuples Kelts
Description :
A l'origine, les peuples Kelts étaient composés d'une multitude de tribus, partageant une
même culture mais vivant isolées les unes des autres, quand elles ne se faisaient pas la
guerre.

Mais avec le temps et les conflits de territoire, cinq clans principaux se sont constitués,
répartis dans cinq vastes régions du Nord de Galaté. Beaucoup se sont sédentarisés, mais
quelques tribus sont restées nomades, particulièrement dans la région de Clofhelm où les
éleveurs conduisent leurs grands troupeaux d’aurochs et de moutons, de plans d’eau en
prairies.
Si beaucoup de Kelts vivent dans de petits villages, quelques villes importantes sont
apparues, notamment Men Du, la capitale du Hold’emgard, et la cité noire de Tanis. Les
villes sont des carrefours commerciaux, et servent de refuges fortifiés en temps de guerre.
Les constructions en pierre restent rares, et les habitations Kelts sont presque toutes faites
de bois, de torchis et de chaume. Les tribus nomades ou en transhumance montent des
tentes en toile de lin ou en peaux de bêtes.
Depuis quelques années, les terres les plus au Nord s’assèchent et les Terres de Glaces
disparaissent. Les hommes ont dressés des pierres droites en espérant ainsi honorer la
constellation de l’ours et apaiser sa colère.
Politique :
Les cinq principaux Clans Kelts dirigent militairement leurs régions quand cela est nécessaire
et organise la répartition des ressources. Mais les tribus restent relativement indépendantes
et certaines, qui fonctionnent encore en totale autarcie, ont tendance à n’obéir qu’à leurs
chefs de villages (Jarlar). Comme les chefs de tribus, les chefs de Clans (Got) sont choisis par
le peuple, pour leur compétence et leur popularité.
Les tribus nomades, quant à elles, ont du mal à se revendiquer d’une région plutôt qu’une
autre. Tout au plus, elles parlent le même jargon, et répondent à l’appel du chef de Clan
(Got) quand celui-ci les sollicite. Mais il n’est pas rare que les régions voisines leur rappellent
d’où elles viennent et par où elles doivent transiter.
Le peuple Kelt a un pouvoir royal qui est plus honorifique que décisionnaire. Le roi réunit
rarement les 5 chefs des 5 tribus (Storboendr). Même si les cinq régions peuvent vivre dans
la paix et l’échange, avoir une politique commune ou une diplomatie globale avec les autres
Royaumes de Galaté reste pour l’instant impossible.
Seuls les temps de guerre contre un ennemi étranger ont vu l’émergence de chefs de guerre
rassembleurs, dont l’autorité était acceptée de tous.
Chez les Peuples Kelts, le servage n’existe pas, pas plus qu’aucune forme de classe
privilégiée. Tout le monde travaille, même la noblesse de sang, les chefs de clans ou de
tribus, et les fortunes se bâtissent avec le labeur sur plusieurs générations. Les anciens,
quant à eux, sont entretenus par leur communauté à qui ils prodiguent leurs sages conseils,
et font office d’arbitre pour régler les litiges.

Ressources et productions :
Si la chasse est une tradition ancestrale que tous les hommes pratiquent depuis l’enfance,
les Peuples Kelts ont également toujours été de grands éleveurs, principalement d’aurochs
et de moutons. Leur environnement et leur mode de vie sont peu propices à l'agriculture,
même si celle-ci est apparue tardivement avec les champs de lin et de céréales, surtout dans
les régions les plus au sud.
Mineurs chevronnés, les Kelts extraient le métal, l’or et les pierres précieuses depuis très
longtemps. Ils sont d’excellents forgerons et sont à l’origine de nombreuses inventions,
comme la cotte de mailles, utilisé aujourd’hui par de nombreux peuples de Galaté. Leurs
artisans fabriquent de magnifiques bijoux, à l’expression artistique unique et propre à leur
culture.
Mode :
Les Kelts portent des vêtements de laine ou de lin, et utilisent également le cuir et la
fourrure. Leurs pantalons, des braies, sont amples et solides, comme leurs tuniques, serrées
à la taille par une ceinture à laquelle ils font pendre une bourse, un couteau et
éventuellement une corne à boire.
Soucieux de leur apparence, les Kelts connaissent une multitude de teintures naturelles, et
confectionnent des tissus de couleurs vives avec divers motifs, souvent des lignes ou des
carreaux.
Les bijoux font partie de leur culture et sont d’une grande importance pour eux. Ils
symbolisent la richesse et l’autorité de ceux que les portent. Le torque, porté autour du cou,
est le plus répandu, mais les Kelts fabriquent aussi de nombreux bracelets, fibules, broches
et toute sorte d’ornements, tous différents.
La musique a aussi une importance dans le quotidien des Kelts. Que ce soit les carnix qui
accompagnent les armées ou les tambours et les cornemuses qui enflamment les soirées
festives ou les mariages.
Militaire :
Les Kelts aiment fabriquer des armes et se battre, mais n’entendent rien à la stratégie
militaire. Leurs attaquent consistent à charger l’adversaire en hurlant des cris de guerre
terrifiants. Ils prennent parfois le temps d’honorer quelques esprits divins au préalable, à
l’aide de rituels et de sacrifices d’animaux.
En périodes de guerre, un chef est désigné pour diriger les troupes, recrutées parmi les
populations. Le plus souvent, ils utilisent leurs excellentes épées et des lances, ainsi que des
boucliers de bois. Certains possèdent des pièces d’armures de cuir ou de métal, mais ils
privilégient la mobilité et l’aisance. Les Kelts sont de bons frondeurs et archers. Ils n’utilisent
quasiment pas de machine de guerre, même si leur arrive d’en fabriquer de rudimentaires à
la hâte sur le lieu de la bataille, avant d’affronter l’ennemi.

Zodiaque et destinée :
L’ours et sa constellation sont l’emblème des Kelts : fort et solide ! Les cinq grandes ours
représentent les cinq Clans principaux des peuples Kelts.
Diplomatie :
 Le royaume d’Aagmard :
Nous sommes en contact avec les peuples d’Aagmard depuis très longtemps, et les diverses
échanges ont fait évoluer nos peuples avec beaucoup de similarités. Nos techniques de
fabrications d’armes, de bijoux et de vêtements sont assez proches, même si bien sûr de
nombreuses différences subsistent, notamment dans les modes de vie. Des guerres ont eu
lieu avec eux par le passé, car le royaume d’Aagmard convoitait plus de terres à l’ouest,
surtout pour l’accès aux Montagnes du Soupir, très riches en métaux et pierres précieuses.
Mais la région de Gramnadir est restée sous notre contrôle, et nos bonnes relations nos
voisins venus des fjords permettent de nombreux échanges commerciaux.
 Le royaume de Rochelion :
Nos caravanes de marchands traversent régulièrement la forêt d’Ethil Cerin afin de leurs
vendre nos ressources, surtout le métal dont ils font une grande consommation. Ils nous
achètent également de grandes quantités d’or, de pierres précieuses et de bijoux. Mais la
différence de culture et de mode de vie ont toujours été des obstacles à tout rapprochement
diplomatique, et la méfiance prédomine dans nos relations. Dirigés par un Roi qui aurait tout
pouvoir, leur société est régie par une sorte de code de l’honneur complexe, à la base de
leur mode de vie.
 Les Cités souveraines de Braggia :
Nous avons très peu de contact avec ce peuple. Il construit d’immenses villes de pierre
bruyantes et malodorantes, dans lesquelles ils s’entassent. Chaque cité est indépendante,
possède ses propres lois et ses propres dirigeants, dont on ne comprend pas vraiment
comment ils règnent. Leur accoutrement et leurs mœurs sont bizarres, et il semble que cette
civilisation soit en pleine décadence.

Les régions Kelts :

 Clofhelm : Cette région est composée de plaines, de collines et de nombreux lacs. De
toutes les tribus Kelts, celles de Clofhelm sont les moins sédentarisées, la plupart d’entre
elles préférant la vie nomade, auprès de leurs troupeaux d’auroch et de moutons. Grands
voyageurs, et peu concernés par les frontières, ces Kelts sont capables de parcourir de
très grandes distances pour faire paître leur bétail, ce qui cause parfois quelques tensions
avec les clans voisins. Des groupes de marchands traversent régulièrement la forêt d’Ethil
Cerin pour vendre de l’or, des pierres précieuses, et surtout du métal au royaume de
Rochelion. On trouve en Clofhelm quelques clans portant le kilt traditionnel dans les lochs
du Nord comme les Mac Erinn ou les Mac Neill.
 Ulegard : Le paysage de cette région est varié, comptant de nombreuses forêts et
d`immenses prairies. Les tribus d’Ulegard sont le plus souvent installées dans des
clairières entourées de forêts. Les populations fortifient leurs villages avec des grandes
palissades, pour se protéger d’éventuels ennemis et des bêtes sauvages. Les hommes
sont de grands bucherons et sont capable de bâtir d’immenses édifices en bois. Les tribus
les plus au sud n’hésitent pas à se rendre dans la forêt d’Ethil Cerin pour abattre de
grands arbres quand ils en ont besoin. Tinn Moris est connu pour la délicatesse des
façades en bois sculptées et de ses auberges chaleureuses.
 Rovanonn : Cette région, balayée par les vents froids venus du nord, est recouverte de
grandes plaines rocailleuses. Les tribus de Ravanonn sont les plus isolées du peuple Kelt,
et sont très attachées à leur terre. Les populations sont plutôt frustres et n’aiment pas
beaucoup les étrangers, il est donc dangereux de s’y aventurer, même en temps de paix.
Les hommes aiment porter peintures tribales et des scarifications, signes de leur virilité.
Ils élèvent de grands troupeaux de moutons, qu’ils font transhumer vers le sud quand
l’hiver, très rude, s’installe. Quelques abris de pierre, construits un peu partout sur le
territoire, servent de refuges pour les gardiens de troupeaux. Depuis quelques années, le
climat s’assèche et les glaces du nord commencent à fondre.
 Hold’emgard : La région connait un climat très sec, et les températures y sont très
variables selon les saisons. Des vents hurlants parcourent d`immenses étendues de
plaines arides, parsemées de buissons épineux. Les tribus de Hold’emgard sont les plus

grandes et les plus organisées des peuples Kelts. Leurs villes sont les plus imposantes,
notamment Tanis et Men Du, qui sont de grands centres de production et
d’incontournables carrefours commerciaux. De nombreuses tribus se sont également
installées au pied des Montagnes du Soupir, dont leurs mineurs extraient de grandes
quantités de métal, or et pierres précieuses. Mais les indigènes qui vivent dans ces
montagnes les attaquent régulièrement. Au nord, le climat s’assèche un peu plus chaque
année, et les grands glaciers des Terres de Glaces commencent à fondre.
 Gramnadir : Les immenses plaines de cette région et son climat tempéré ont permis le
développement de l’agriculture comme nulle part ailleurs chez les Kelts. Les immenses
champs de lin et de céréales ont conduits les populations à s’installer dans une multitude
de petits villages. Les tribus ont donc divisé le territoire, et chaque bout de terre est
revendiqué. L’élevage aussi est important, et la proximité de peuples étrangers a favorisé
l’exploitation de nouveaux animaux, inconnus dans le nord. Quelques tribus se sont
également installées au pied des Montagnes du Soupir, dont leurs mineurs extraient de
grandes quantités de métal, or et pierres précieuses. Mais les indigènes qui vivent dans
ces montagnes les attaquent régulièrement. Les relations des tribus de Gramnadir avec
leurs voisins de Aarmard et Rochelion sont assez bonnes, et permettent de nombreux
échanges.

Le Royaume de Rochelion

Description :
Ce royaume féodal est composé de 11 duchés et de nombreux fiefs. Le mode de vie du
peuple de Rochelion est basé sur un code d’honneur ancestral qui est respecté de manière
quasi religieuse.
Les cerfs cultivent les terres des seigneurs, et les nobles assurent la protection du Royaume.
Leur système est basé par un pouvoir pyramidal, chaque titre donnant autorité sur les rangs
inférieurs et devant obéissance aux rangs supérieurs. La Chevalerie a fait son apparition il y a
quelques générations, faisant des cavaliers de Rochelion de redoutables combattants.
Au centre du Royaume se situe le grand Lac de Thin qui offre de l’eau douce et est
indispensable pour le transport des hommes et des marchandises. Au centre du Lac, se
trouve une grande île où se dressent l’observatoire royal d’astronomie et sa bibliothèque,
réputée à travers tout le monde connu.
Rochelion est un peuple de bâtisseurs. Ses villes entourées de solides forteresses et ses
magnifiques châteaux sont présents dans toutes les régions du Royaume. La pierre étant
abondante, elle est utilisée pour la construction de la plupart des édifices, même les
habitations les plus modestes.
Les vastes Duchés du Royaume sont des terres fertiles au climat agréable, ce qui leur assure
une grande prospérité.
Politique :
A la mort du Roi, son successeur est désigné par les Ducs. Tous les sujets du Royaume
deviennent ses vassaux et lui doivent une obéissance absolue. Toutes les contrées se doivent
de respecter la politique du Roi et sont soumis à l’impôt royal. Ces taxes, parfois très
lourdes, sont exigées au nom et au profit de la couronne.
Le Roi actuel, Théophilias, réunit chaque jour les Ducs autour d’une table ronde, afin de
définir les grandes lignes de sa politique souveraine. Les Duchés sont donc dirigés à distance,
et des hommes de confiance représentent les Ducs sur place afin de s’assurer de leur
stabilité et obéissance au pouvoir central.
Depuis deux décennies, les Duchés vivent en paix, et aucune guerre civile n’est plus à
déplorer au sein du Royaume.
Ressources et productions :
L’agriculture et l’élevage est ce qui a toujours assuré la prospérité du Royaume, ainsi que ses
importantes ressources en bois et en pierre.
Les techniques de forge de Rochelion sont réputées et enviées, leurs armes et armures sont
les plus solides et efficaces de tout le monde connu.

Mode :
Les vêtements sont très variés selon le rang et le métier de celui qui les porte. Peu soucieux
des apparences, le peuple de Rochelion s’habille surtout de manière pratique, avec des
matières solides. Les couleurs sont plutôt réservées à la noblesse, ainsi les artisans et les
cerfs utilisent assez peu de teinture.
Les nobles quant à eux, aiment porter leurs couleurs, leurs blasons et leurs armes, indiquant
leurs origines et leurs rangs. Les combattants portent souvent un tabard sous leur armure,
marqué d’un blason représentant pour qui ou pour quoi ils se battent.
Militaire :
La noblesse constitue l’armée du Royaume, et de nombreux tournois leur permettent de
prouver leur valeur en temps de paix. La Chevalerie est née de l’art de combattre en selle et
en groupe, et personne ne semble pouvoir résister à une charge de cavalerie bien menée.
Le génie militaire de Rochelion n’est plus à prouver. Excellents tacticiens, leurs nobles
généraux sont autant craints que respectés. Les soldats sont d’excellents fantassins, archers
et cavaliers. La qualité de leur armement leur apporte toute l’efficacité dont ils ont besoin.
Ils n’hésitent pas non plus à utiliser toute sorte de machines de guerre et engins de siège.
En temps de guerre, le Roi mobilise et armes les cerfs, sous la direction de la noblesse qui
assure le commandement.
Zodiaque et destinée :
Le Lion est la constellation symbolisant la puissance du royaume et de son Roi. La devise de
Rochelion est : « De pierre mon cœur ne se brise, D’un lion je rugis sans crainte…. »
Diplomatie :
 Le royaume d’Aagmard :
Jadis, alors que les plupart des royaumes n’existaient pas et que des Dragons survolaient
encore nos plaines, les hommes du Nord sont arrivés de la mer, ont envahi nos terres et ont
été une malédiction pour nos ancêtres. Les livres d’Histoire de la bibliothèque de Thin
relatent la mort, le pillage et la désolation causés par des hordes de barbares géants.
Aujourd’hui, leurs navires accostent pacifiquement à Port-Bleu pour vendre leurs précieuses
marchandises, particulièrement de l’or, de l’ivoire et des fourrures. Mais ils n’en restent pas
moins de cruels combattants, avides de richesses et de terres à coloniser. Ils se sont installés
à l’ouest du continent de Galaté, et ont maintenant une frontière commune avec notre
Royaume.

 Les peuples Kelts :
Des groupes de marchands Kelts traversent régulièrement la forêt d’Ethil Cerin, et leurs
importantes ressources en métal sont indispensables pour alimenter nos forges. Ils nous
apportent également de grandes quantités d’or, de pierres précieuses et de bijoux. Mais la
différence de culture et de mode de vie ont toujours été des obstacles, et la méfiance
prédomine dans nos relations. Leur système de Clans et l’absence d’un réel pouvoir central
ne permettent pas la possibilité d’une quelconque relation diplomatique. Nous n’avons de
toute façon pas grand-chose à voir avec ces sauvages, et bien d’autres préoccupations. Ils
possèdent une bonne maitrise de la forge mais leurs armes n’égalent pas les nôtres.
 Les Cités souveraines de Braggia :
Chaque cité est indépendante, possède ses propres lois et est dirigé par une famille, souvent
installée au pouvoir depuis plusieurs générations. Des Guildes innombrables et parfois
puissantes dictent en fait leurs lois, et exercent des pressions permanentes sur la population
et l’autorité en place. Les Cités sont donc en proie au crime, à la corruption et aux mœurs
légères. Cette décadence ainsi que l’absence d’un pouvoir central et absolu risquent de les
mener inévitablement au déclin. Les Braggians sont cependant d’illustres navigateurs ainsi
que de bons commerçants, et nos échanges commerciaux sont permanents. Ils sont aussi de
grands inventeurs, et leurs manufactures produisent sans cesse des choses surprenantes et
intéressantes.

Les Duchés de Rochelion :
 Tourbevoie : Ce Duché est vaste et le gibier y est abondant. Sa population est réputée
pacifique et cultive l’art de vivre. Les relations avec les peuples voisins Kelts et d’Aagmard
sont bonnes, et les échanges commerciaux permettent au Duché de prospérer en toute
quiétude. Sa situation géographique stratégique est très utile au Roi qui surveille ainsi les
intentions des régions étrangères voisines, envers qui il reste méfiant. Depuis plusieurs
lunes, le Duc de Tourbevoie ne siège plus au Conseil du Roi et c’est son jeune fils qui le
représente à Grandcastel. On le dit malade, mais personne ne sait si ses jours sont
comptés.
 Montagnes de Maillefer : Les habitants de ce Duché vivent dans de hautes tours à
l’entrée des vallons. Bien que faisant partie intégrante du Royaume et respectant
l’autorité du Roi, ils n’aiment guère se mélanger à d’autres populations. Ces hommes des
montagnes sont plutôt trapus et de petites tailles.
 Montagnes de Bargard : Ce Duché montagneux, proche de la capitale, est à la limite de la
grande forêt d’Ethil Cerin, et sert de poste d’observation. Ses habitants mènent une vie
pastorale, modeste et rude. Les hommes sont de solides gaillards, plutôt silencieux et
austères. Ils n’aiment pas vraiment la vie de châteaux et les fastes de la cour, mais le Roi
peut compter sur eux et leur sens de l’honneur.

 Ker’Asslin : Ce Duché est tourné vers le dangereux et mystérieux Océan de l’Est, sur
lequel ses navigateurs sont les seuls du Royaume à s’aventurer. Ils sont également les
seuls à connaître la route maritime menant au port mystérieux de Havreterre, dans la
forêt d’Ethil Cerin. D’illustres astronomes et navigateurs sont originaires d’ici.
 Rougelame : Les forgerons de ce Duché sont considérés comme les meilleurs du
Royaume. Ses forges sont si grandes et si nombreuses que les fumées peuvent obscurcir
le ciel pendant des jours, si le vent ne se lève pas. Les grandes quantités de métal
nécessaires viennent majoritairement de marchands Kelts qui traversent la forêt d’Ethil
Cerin.
 Grandcastel : C’est ici que se situe l’imposante capitale du Royaume, la ville fortifiée de
Roquetaille. Une grande partie de la haute noblesse du Royaume y réside, à commencer
par tous les Ducs qui siègent aux côtés du Roi. Le Monarque actuel, Théophilias, est
originaire de ce Duché.
 Grandheaume : On trouve dans ce Duché la quintessence de la chevalerie. C’est ici qu’est
née la Chevalerie, et cette tradition est l’héritage sacré de tous les nobles de
Grandheaume. Le célèbre Camp du Dragon se trouve sur ces terres, ainsi que Port-Bleu
qui est le plus important port de commerce du Royaume.
 Ostrie : Les terres de ce Duché appartiennent à d’innombrables petits seigneurs locaux.
Leurs cerfs sont surtout des paysans, qui vivent souvent dans la pauvreté et la précarité.
Mais Ostrie est le grenier du Royaume, et les nobles de la Capitale se soucient assez peu
du sort de ces infortunés sujets, tant que la nourriture nécessaire est acheminée à bon
port.
 Bois-clair : Ce Duché, le plus petit du Royaume, tient son nom de la grande forêt qui se
trouve au sud de son territoire. Cette forêt est considérée comme sacrée, et des
pratiquants d’anciens cultes druidiques s’y regroupent à chaque solstice d’hiver afin de
communier avec la nature. Au nord de Bois-Clair se trouve la célèbre ville de Karadoc, un
lieu de rencontre pour les soldats du Royaume.
 Bouclefer : Les habitants de ce Duché vivent sous la terreur des seigneurs locaux. Les
traditions y sont très conservatrices et l’obéissance absolue est exigée de tous. Sa justice
expéditive ne laisse place à aucune forme d’indulgence. Elle est là pour faire régner
l’ordre et la discipline, quitte à punir quelques innocents de temps en temps, afin de
montrer l’exemple.
 Bronzeardent : Les habitants de ce Duché couvert de plaines pratiquent l’élevage à
grande échelle. Les troupeaux, conduits par des patres, parcourent le territoire en
permanence pour trouver les énormes quantités d’herbes nécessaires à leur
alimentation. La viande de Bronzeardent est réputée comme étant la meilleure du

Royaume, et elle est présente sur les tables des meilleurs banquets. C’est sur ces terres
que l’on trouve la passe de Shalimar, unique passage vers la jungle de Masmarie.
Les autres terres :
- Les terres Sylvestres d’Ethil Cerinn :
Les terres des forêts d’Ethil Cerin sont une vaste enclave
végétale entre les royaumes. Entourés par les chaines de
montagnes au Sud et donnant sur les vastes plaines au
Nord. Les peuples vivant dans ces forêts ont choisi de
rester en contact avec la nature et de refuser au
maximum les contacts avec les peuples humains. Seul le
port mystérieux de Havreterre permet de rester quelque
peu en contact avec la population extérieure.
- Les collines Satyr :
Les collines satyr sont en réalité des collines abruptes où
vivent des peuplades humanoïdes telles que les Faunes
ou les hommes bêtes. Les hommes en s’aventurent pas
dans ces terres et rares sont les échanges avec les
peuplades primitives de Masmarie.
- Les terres de glace :
Ces terres gelées sont balayées par les vents froids du Nord.
Rien ne pousse en ces lieux, la vie n’y existe pas et la faune est quasi inexistante en ces lieux.
Pourtant, Les glaces fondent et s’écoulent lentement dans les lochs des collines et des
steppes.
- L’archipel du Crabe :
Cet archipel d’hommes libres, de pirates et autres flibustiers contrôlent une bonne partie du
trafic maritime et nombreux sont les conflits incluant les goélettes légères de ces requins des
océans.
La forêt des Murmures :
Bien des histoires tournent autour de cette forêt. On dit qu’elle est hantée par les âmes des
femmes des fjords ayant perdu leurs maris dans la mer de braise. On dit aussi que les plantes
parlent et étourdissent les malheureux venus s’abriter sous les feuillages. On y entend des
voix profondes, de râles, des cris…
Le Marais d’Agios :
Le marais est composé d’une tourbe de qualité qui permet de chauffer de nombreux foyers
du Fognaasdir. Il est aussi connu pour être l’ancien emplacement des premières tribus de
kelts et d’hommes du Nord alors qu’ils ne faisaient qu’un. D’étonnantes ruines jonchent ces
marais.
- L’île d’Argos :
Cette île volcanique est peu connue des royaumes. On dit que les derniers alchimagiciens
auraient élu domiciles sur celle-ci au moment où les royaumes ont lancé leurs offensives

contre toutes sortes de jeteurs de sorts. Depuis, on dit que cette île est le lieu de toutes les
expérimentations et tous les maléfices. On dit aussi que cette île est composée de
majestueux palais et temples. Mais personne ne peut le prouver car il faut percer les brumes
et les fumeroles volcaniques entourant l’île d’un voile protecteur. Nombre de guerriers
d’Aagmard ont péri afin d’atteindre les côtes de cette île.
Le bout du Monde :
On dit que le monde s’arrête de tous les côtés, au plus loin de notre horizon.
A l’Est et à l’Ouest, les océans et la mer de Braise se jette dans la voie lactée.
Au Nord, les terres de glaces disparaissent dans des brumes continuelles.
Au Sud, la jungle de Masmarie a planté ses racines au plus profond des ténèbres afin que
notre monde ne puisse glisser dans les limbes du vide étoilé.
Il existe donc un bout du Monde et les hommes n’en reviennent pas !

Surface et temps de traversée du Monde de Galaté
Le monde de Galaté est un continent de petite taille d’une superficie de 2000 km². Il vous
faudra donc 80 jours à une cadence de 25 km/jour à pied, pour aller de la côte Est vers la
côte Ouest ou du Nord vers le Sud.
La vitesse moyenne est calculée en pied en raison d’absence d’autre moyen plus rapide que
la marche (il n’existe pas de chevaux en galaté).
Les autres moyens de transport sont la chariotte tirée par des bœufs.
Monnaie unique et troc
La monnaie principale du monde de galaté est le doublon d’argent.
Il existe trois types de pièces :
- le doublon d’argent unitaire,
- le doublon d’argent d’une valeur de 5 doublons d’argent
- le doublon d’or (soit 10 doublons d’argent).
Les royaumes n’ont pas hésité à utiliser cette monnaie qui s’est généralisée comme le
langage commun. Le troc est aussi encore utilisé par de nombreux clans et tribus du Nord.

