
Les Grandes Purges
  u milieu du troisième siècle  
  de notre ère, alors que le  
   royaume venait de 
sortir des Guerres de l’Est qui l’avaient 
opposé durant des décennies aux tribus 
orcs, une nouvelle lutte s’engagea. En 
effet, le territoire de l’Empire et de ses 
colonies, bien que paci�é et délimité, 
était infesté de créatures et d’animaux 
sauvages dangereux. Cette « population 
monstrueuse » était un frein à la prospé-
rité à laquelle notre nation aspirait, c’est 
pourquoi il fut décidé d’y remédier par 
une énorme chasse qui dura six ans, dans 
l’ensemble du monde connu et habité, 
jusqu’aux frontières des terres orcs. 
Cette période de traque de toutes les 
créatures est nommée Grande Purge et 
commença à l’hiver de l’année 250 pour 
s’achever à l’automne 256. Au cours de 
cette véritable « guerre contre le sauvage 
», une grande partie des troupes armées 
humaines, épaulées de rares elfes mais 
de nombreux nains, exterminèrent de 
nombreux monstres présents dans l’Em-
pire et au-delà, comme les derniers 
géants des plaines, en Surlak, les ogres de 
Zalkorn et Kovalus, les thorians en Cen-
trempire. On chassa toute population 
nuisible, qui osait s’attaquer aux civils, 
comme les loups géants ou les ours des 
montagnes, on réduisit considérable-
ment la présence des derniers peaux 
vertes, orcs ou gobelins, encore présents 
dans les coins les plus reculés du 
royaume et les campagnes devinrent 
plus sûres. 

Les conséquences béné�ques de ces 
traques furent immédiates, avec un 
nombre d’assauts de bêtes sauvages en 

baisse considérable, une plus grande sécuri-
té en campagne, un meilleur commerce 
terrestre, par les chemins et routes 
jusqu’alors réputées dangereuses. Même le 
brigandage baissa. Les troupeaux furent 
moins attaqués, les récoltes furent moins 
dévastées et le commerce de la fourrure fut 
�orissant un temps. On aurait pu croire que 
ces progrès seraient éphémères et que les 
troubles reviendraient sitôt que les 
monstres et créatures dangereuses se 
seraient reproduits et prolifèreraient de 
nouveau, quelques années plus tard ; mais il 
n’en fut rien. 

En effet, l’ampleur des traques et des mas-
sacres de prédateur fut telles que certaines 
créatures disparurent totalement de l’Em-
pire, sinon de Syranon entier, la croissance 
des villes et les défrichements mirent à mal 
les recrudescences monstrueuses et les 
communautés villageoises constituèrent 
souvent des milices et organisèrent de régu-
lières battues pour juguler l’existence de ces 
créatures. L’Empire fut donc en grande 
partie débarrassé des plus dangereux êtres 
même si des bêtes agressives sont encore 
présentes au sein des frontières de notre 
nation et que leur nombre semble à nou-
veau augmenter au cours de ces dernières 
années sans que rien ne soit fait pour inver-
ser cette tendance inquiétante. En 
revanche, en dehors de l’Empire, dans les 
colonies, les différentes guerres des siècles 
précédents ont rendu caduques l’effet des 
Grandes Purges, si bien que la population de 
monstres et de prédateurs est en perpé-
tuelle croissance, rendant ces territoires 
hostiles et peu sûrs. Heureusement, le mys-
térieux ordre des Traqueurs veille…
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