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Histoire abrégée 
Liste des empereurs en Ebène 

Ebène est et reste une monarchie élective. Les grands princes électeurs, les ducs des provinces les plus 
puissantes de l’Empire, se réunissent à l’arrière du palais impérial et n’en ressortent qu’avec un nouvel empereur 

élu à l’unanimité. C’est dans cette salle du conseil que se tiennent aussi toutes les réunions stratégiques qui 
définissent à chaque fois l’avenir de tout un peuple. 

 
 

Maître d’Ebène (X.000) 
Premier empereur et fondateur d’Ebène. Il a œuvré        
toute sa vie pour rassembler le peuple sous une         
seule et même bannière. On lui doit la guilde des          
mages, la fondations des guerriers du crépuscule       
ainsi que le découpage actuel de l’Empire. Il s’est         
éteint sans descendance, créant de fait la monarchie        
élective qu’est toujours l’Empire. 
 
Gidisur le Pieux (X.033) 
Un règne sans histoire. On ne retient que de Gidisur          
son très fort attachement aux valeurs de Dracaelys        
et un certain rapprochement avec les prêtresses de        
la Cité Sainte. 
 
Alabrim le Malhabile (X.045) 
Triste règne que celui d’Alabrim le Malhabile.       
C’est sous sa férule que s’est effondré tout le centre          
de Sifalle. Si l’incident a révélé la présence de         
fleuves souterrains, qui serviront à relier la capitale        
au Nébra, c’est un drame tragique pour les gens de          
son époque. On retiendra par contre le départ de la          
construction de la première cathédrale de      
Dracaelys. 
 
Gidéon le Bref (X.066) 
Un règne de trois ans seulement, ayant abouti à une          
certaine déstabilisation du pouvoir, préparant ainsi      
le terrain pour Mathieu le Fol. 
 
Mathieu le Fol (X.069) 
Unique empereur à se faire couronner hors des        
frontières impériales, Mathieu le Fol est considéré       
comme un homme impulsif aux idées démesurées.       
On lui doit la décoration du canal reliant Sifalle à          
Hâvrepaix ainsi que la création des 5 Grands        
Maîtres. Il a officiellement disparu sans que son        
corps ne soit jamais retrouvé. On retiendra de lui la          
première séance de justice rendue dans l’Arène de        
Sifalle par un empereur en personne. 

Jordan le Bâtisseur (X.084) 
Poursuivant l’œuvre de Mathieu le Fol, Jordan le        
bâtisseur a achevé la grande reconstruction de tout        
le centre ville de Sifalle. Il a doté l’Empire d’une          
large ceinture de fortifications militaires, pour la       
plupart ces forts sont toujours en activité       
aujourd’hui. 
 
Romuald le Dévot (X.112) 
Le règne de Romuald le Dévot connaîtra la fin de la           
construction de la cathédrale de Sifalle après 85 de         
travaux. 
 
Musashi le Bon (X.155) 
Empereur Dragon, Musashi embrassera lui aussi la       
foi de Dracaelys et participera à renforcer le        
pouvoir clérical. On lui doit de nombreux textes sur         
la piété appliquée à divers domaines, telle que        
l’armée. 
 
Siegfried Père du Peuple (X.165) 
Long règne que celui de Siegfried, porté presque        
exclusivement au bonheur du peuple impérial. Il       
sera cependant marqué par la deuxième apparition       
de Jean Cœur-Noir, qui a traumatisé toute une        
génération de citoyens. 
 
Tristan le Dolant (X.203) 
On retient souvent de Tristan le Dolant un règne         
marqué par la révolte des premières Communes. Il        
a cependant aussi œuvré pour l’écriture et la        
propagation d’une histoire nationale, portée par      
l’historien Lionel Devaronne. 
 
Lazzarus le Croisé (X.219) 
L’Empereur actuel d’Ebène, puisse le règne de Sa        
Majesté être long et prospère. Il sera cependant        
marqué par les crises déjà en cours au sud de nos           
frontières, loin dans la Cité Sainte mais aussi dans         
les steppes Orcs. 
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