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Le Monde :
(Une vision rapide et très caricaturale des différents peuples)

ans  un  lointain  village   au  centre  du  monde,  à  la  cime  des 
montagnes perdues, résonne la voix de Malgarash, dit le vieux 
sage.D

Au coin du feu, dès que le jour s'en est allé, les enfants, avides de 
belles histoires, se rassemblent autour du vénérable conteur.

"Mes enfants…. Je vous ai  parlé  tantôt  des  Firebolgs et  de leur 
royaume bâti  dans  le  sang et  forgé  par  le  fer.  Leurs  princesses  n'ont 
d'égales  à  leur  beauté  que  la  cruauté  de  leur  frère.  La  hauteur  des 
remparts de leurs forteresses correspond à la profondeur des charniers de 
leurs milliers d'esclaves.

Je  vous  ai  aussi  parlé  du  fier  peuple  Celte  et  de  leurs  vastes 
contrées renfermant tous les mystères de la Terre Mère. Leurs villes et 
villages résonnent encore des bruits des anciennes batailles qui voyaient 
s'opposer leurs clans. Tumultes de fer et de cris aujourd'hui restitués par 
les chants de leurs bardes talentueux.

Vous  n'ignorez  rien  non  plus  des  splendeurs  des  merveilleux 
Royaumes  de  Gestenciel  rongés  par  le  vice  et  la  corruption.  Leurs 
magnifiques cités côtoient les plus infâmes usuriers et le seul dieu qu'il 
n'y reste à prier est l'argent.

Ce soir je vais vous conter l'histoire de farouches guerriers luttant 
pour la sauvegarder de leurs terres. Leur force dit-on n'a rien a envier à 
celle des ours. Parmi eux, nous pouvons trouver de ces personnes qui 
obtiennent  la  puissance  sacrée  des  forces  de  la  nature.  Et  oui  mes 
enfants, vous avez bien compris de qui je vais vous parler, de ces tribus 
que nous connaissons désormais sous le nom de Pictes…."
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-PEUPLE PICTE-

     Les pictes sont un peuple rude, courageux de nature et peu enclin au mensonge. Leur connaissance de la nature et 
leur excellence à la chasse est proverbiale. Dans leur société il n'y a pas de classe nettement déterminé, seul compte 
l'utilité à la tribu. Les différents rôles sont assumés par les plus aptes car tous comprennent que la communauté ne 
s'en portera que mieux. Tout comme chez les celtes il existe un certain prestige qui s'acquiert principalement par la 
bravoure, mais aussi parla ruse et la sagesse. Les femmes ont quasiment le même statut que les hommes bien qu'elles 
chassent peu. En période de danger elles prennent les armes. Les pictes vivent en tribu de 50 à 200 individus et sont 
soit semi nomade soit sédentaire. Ils n'ont jamais senti le besoin de se regrouper en nation car ils n'ont pas besoin 
d'une structure sociale forte pour se sentir uni. Pictes et celtes vivent sur les mêmes territoires. Le début de cette 
cohabitation remonte à la nuit des temps. A un âge où ces derniers erraient à travers le monde à la recherche d'une 
terre d'exil. Bien que les premiers pas furent marqués par des guerres sanglantes, ils vivent maintenant en bonne 
entente. Chacun ayant beaucoup appris des autres. D'ailleurs les shamans utilisent l'alphabet oghamique depuis qu'ils 
apprirent de leur allié le secret pour dessiner les sons. Bien qu'aillant beaucoup appris à connaître les mages, les 
pictes reste très méfiant envers les mage, les considérant comme des oiseaux de mauvaise augure. Dans leur culture 
les lois tout comme les peines sont simples et expéditives. Le jugement est rendu par le chef et le shaman de la tribu. 
On tranche la main du voleur, noie le meurtrier et bannis celui qui déshonore la tribu.

-Religion picte-

Les pictes sont des animistes très respectueux de leur environnement. Ils considèrent qu'en toute chose réside un 
esprit. Ils ont l'habitude de toujours remercier l'animal qu'ils tuent à la chasse, lui prouvant ainsi leur respect et leur 
gratitude pour la chair qui les nourris. Ils vouent un culte très fort aux ancêtres. Cela se traduit par des rîtes qui ont 
lieu à chaque pleine lune ou quand les esprits sont en colère.
Leur panthéon ne comporte que 2 divinités :
-Dago : il est le père de toutes choses. Il personnifie le courage, l'autorité et la force.
-Vinda : elle est la mère de toutes choses. Elle personnifie la bonté, la protection et la mère nourricière.
A cela s'ajoute les esprits de la nature que l'on divise en 4 catégories :
– les esprits primaires   : rivières, fleuves, foudre, tonnerre, montagnes, etc.
– les esprits végétaux   : génies protecteurs de la forêt (chêne : pérennité, if : endurance, bouleau : ruse, aubépine : 

savoir...).
– Les esprits minéraux   : frontière entre le pays des morts et des vivants. Chaque cailloux est une porte pour l'Autre 

Monde. Les cairns sont des portes consacrées vers le séjour des morts et permettent de communiquer avec les 
ancêtres.

– Les esprits animau  x : ils représentent les esprits protecteurs de la tribu.

Corbeau : connaissances, ténèbres Sanglier : esprit guerrier Ours : royauté, brutalité
Cerf : noblesse, abondance Cygne : messager, visionnaire Chien : loyauté
Saumon : source du savoir Loup : survie Bélier : fertilité
Taureau : virilité, force brute Biche : sagesse Hibou : perception de l'au-delà
Renard : ruse, habileté Aigle : chasse

-Shaman-

Le shaman est l'intermédiaire entre les hommes et les esprits. Il sait passer des accords avec ces derniers afin de 
protéger la tribu. Il est capable de voyager dans le monde des esprits en rentrant dans un état de conscience modifié 
provoqué par la transe. Suivant son ou ses totems, il se peut qu'il soit ermite, conseiller ou même chef. Ils procèdent 
aux rites de passage à l'âge d'homme, aux cérémonies de célébration des ancêtres ou rendent les augures. Ils n'ont pas 
peur de la mort et considère la chair seulement comme un véhicule. Avec le chef c'est le personnage le plus respecté 
de la tribu.

-Totem-

Chacune tribu possède de 1 à 3 totems en moyenne. Ils en sont les protecteurs et reflète l'esprit général du clan. Il est 
tabou de tuer l'animal en rapport avec son totem. La plupart des dons à la disposition du shaman sont directement en 
rapport avec les capacités de l'animal.
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-Lieux sacrés-

Ils prennent essentiellement place dans des sites naturels comme un arbre, une clairière, une pierre, une rivière, etc. 
Ces lieu sont entièrement laissé à l'état sauvage afin de ne pas déranger es esprits y demeurant. Les cairns sont des 
lieux sacrés que l'on retrouve à proximité de toute tribu. Les pictes y brûlent leurs défunts afin qu'ils rejoignent les 
esprits de leurs ancêtres. Il s'agit de portes menant vers le séjour des morts. Il est parfois possible de communiquer 
avec des disparus par leur intermédiaire.

-Mag Mir-

Il s'agit du séjour des morts chez les pictes. Cet autre monde est habité par le Petit Peuple (fées, lutins, etc). C'est une 
immense plaine giboyeuse qui jouit d'un printemps éternel.  Les  morts y vivent en paix. La nuit ils s'attablent  à 
d'interminables banquets où ils s'adonnent à l'ivresse et à des joutes de force et d'adresse. Les pictes l'appelle Mag 
Mir (la grande plaine).

-Offrandes & sacrifices-

Les pictes ne font généralement des offrandes qu'en 2 occasions : la chasse et les rituels shamaniques. Pour la chasse 
il s'agit d'offrir la meilleure part de l'animal à l'esprit. Les sacrifices sont très important dans leur culture et ponctuent 
les grands événements de la tribu. Ils peuvent prendre bien des formes :
– Sacrifice d'un cerf.
– Sacrifice d'une jument dont on fait bouillir la viande avant de se baigner dans le bouillon et dans manger la chair.
– Sacrifice des femmes de l'ennemi.
– Être humains ou animaux brûlés dans un grand mannequin d'osier.
– Victimes pendues à un arbre et saignées à mort..

-Nuit du hibou-

Cette fête qui se déroule pendant le solstice d'été à pour but d'honorer les ancêtres. Durant toute la nuit la frontière 
entre le monde des esprits et celui des vivants devient pratiquement inexistante. On peut parfois arriver à discuter 
avec des disparus, bien souvent pour prendre conseil. Elle s'accompagne d'orgies qui durent jusqu'à l'aube. Lorsque 
le shaman sent le poids des années peser sur ses épaules c'est souvent durant cette nuit qu'il choisit un élève.

Que pensent-ils des autres peuples ?

Les celtes
C'est un peuple sans préjugé et franc de caractère. Leur société est largement fondé sur un prestige qui s'acquiert par 
l'accomplissement de grandes actions. Ils sont les inventeurs de la cotte de mailles et du jeu d'échec. Ils vénèrent 
toute une multitude de dieux mais n'en sont pas moins très proche de la déesse mère. Leur valeur au combat est digne 
de respect.

Les Firbolg
C'est  un peuple  ombrageux  et  belliqueux.  Ils  manient  très  bien le  mensonge et  n'hésitent  pas  à  commettre  des 
atrocités afin d'intimider leurs ennemis. Ils oppriment leur peuple et ont une noblesse basée sur la pureté du sang. 
Leur société est une hiérarchie militaire dont le sommet est occupé par un seul homme. Dans le nord on dit qu'ils 
sont en guerre contre une race de géant nommé : wanaheim. Il est rare d'en rencontrer dans les Territoires.

Les gestençois
Il s'agit d'un peuple que nous connaissons très peu et surtout par l'intermédiaire des celtes. Seules les tribus du sud 
des Territoires fréquentent ce peuple insolite et bruyant. Ce sont d'habiles commerçants et conteurs. On raconte que 
ce sont les mages les plus érudit du continent. A trop vivre dans les villes et dans l'abstrait il n'est pas étonnant qu'ils  
soient plus à l'aise dans le verbe que dans le geste.

-Eburos (savant) -Ita (rapide)
-Galba -Joreth
-Garganos (boiteux) -Meduanna
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-Geldan -Morigena (mer claire)
-Goban (endurant) -Nemeta
-Hoel -Rovinda (fertilité)
-Hornach -Sasaï
-Innloch (sagesse) -Tambilis (mains douces)
-Kadrach (bravoure) -Vindilis
-Luernos (lumière)
-Maeloch (chef)
-Medros
-Nathak (exigeant)
-Ogotorig
-Osrach (sanglier, force)
-Seko (autorité)
-Sukellos (secret)
-Targorig
-Trog (vengeance)
-Udach (richesse)
-Ullus (ours)

NOMS PICTES-
Noms masculins Noms féminins

-Arator -Audris (noble)
-Aravus -Belenava (brillante)
-Aulos (brave) -Blodvin (fleur blanche)
-Brenn -Boia (forte)
-Brennus (habile) -Breifa
-Calloch -Briga (force)
-Camulos (jeune) -Cian (lumière)
-Crantus -Dahilis
-Catualorig (fort) -Davona (aimée)
-Colconor (colère) -Evanna (source de vie)
-Cotus -Fennalis
-Dago (père) -Galith
-Drach (ardeur) -Hoela (bouleversant)
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La Cité de Mirabilis

Cette cité féerique est composée d 'humains, d 'elfes, de nains, de gnomes, de hobbits et de 
fées. Elle est dirigée par les majestueux Fahenre et Lilabelle, deux illustres humains 
qui d'après les légendes pourraient détenir un héritage féerique. Leurs descendants sont 
plus beaux les uns que les autres. Il y a les princesses Gladys, Fenimel, Nirnadelle 
et  les  princes  Grenjan,  Estelis  et  Linariel.  Le connétable  de  la  cité  se  nomme 
Mizzendrin l'homme chat. On dit que les gardes de la cité sont tous des élémentaires 
d'air. Les plus hautes tours de cette ville percent les nuages et ses rues sont entièrement 
pavées d'or. Sa population vit essentiellement de l'accès de tous les plaisirs. Il ne se passe 
pas un jour sans fêtes, banquets ou tout autre réjouissance. Les plus basses besognes sont 
effectuées par des serviteurs magiques invoqués par les plus grands mages ayant choisi 
Mirabilis  comme  demeure.  Les  seules  d  éités  reconnues  n'appartiennent  pas  aux 
panthéons  présents  dans  les  autres  royaumes.  Par  contre  elles  leur  ressemblent 
étrangement par leurs sphères d'influences. Depuis les quatre cultes élémentaires sont plus 
particulièrement priés.  Il existe aussi une tradition séculaire  qu'on dit  remonter aux 
fondateurs de la cité, qui oblige les descendants royaux à trouver leur époux hors de la 
contrée.
Dieux élémentaires :
-Kossut : feu.
-Vasahaa : eau.
-Elendis : air.
-Kraack : terre.

Déesses féeriques :
-Merkhaash : forêts.
-Cibellune : amour .
-Varilaine : arts
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-Empire Firbolg-
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     Au commencement les FirBolg étaient des géants. Pour une faute oubliée, les dieux les punirent en les réduisant à 
l'état d'homme. Ils n'acceptèrent jamais pleinement cette destitution. Ceci les amena à devenir un peuple orgueilleux 
en quête d'une grandeur perdue. Ils tirent un sentiment de supériorité du fait qu'ils sont les premiers nés.
     Leur société est très hiérarchisée et rigide. L'Empire est morcelé en fiefs de taille variable dirigés par des Ducs, 
Comtes, Barons et Chevaliers. On ne peut espérer une ascension sociale qu'en étant noble. Seul les sang purs ont 
droit à l'éducation. Les connaissances sont gravées sur des livres de fer aux pages de cuivre ou d'étain. Ils sont les 
inventeurs de l'armure de plate, des arbalètes et des armes de siège. Ce sont les premiers à avoir codifié la guerre. Ils 
pratiquent massivement l'esclavage. Quelque soit son statut dans l'empire il est commun de posséder un ou plusieurs 
esclaves.
     Les Firbolg n'ont pas de religion car les dieux décidèrent de les oublier après leur faute. Privé du regard de leurs  
pères ils n'ont plus de destin et doivent se protéger seul contre les formoirés. Au court des âges,  de nombreuses 
crevasses  s'ouvrirent  vers  le  Monde  Souterrain.  Autour  de  ces  lieux  maudits  les  FirBolg  élevèrent  de  grandes 
murailles afin que le mal qui s'en déverse ne s'étende dans l'Empire. Les Inquisiteurs en sont les gardiens. On dit que 
dans ces enclaves démoniaques les morts marchent...
Toute capacité magique est jugé comme un possession et est condamné comme de coutume : le bûcher. L'inquisition 
est chargé de traquer les sorciers. On reconnaît ces derniers à la brûlure qu'ils ont tous sur le front. Cette marque que 
laisse l'essence démoniaque lorsque 'elle pénètre le crâne (siège de l'âme pour les Fir Bolg).

Que pensent-ils des autres peuples ?

Les celtes
Il s'agit d'un peuple très ouvert et franc de caractère. Ils sont peu doué pour les intrigues politiques. Leur société est 
très indiscipliné et ils ont peu de talent pour les batailles de grandes envergures. Malgré tout ce sont des adversaires 
brave et déterminé sachant sourire à la mort lorsqu'elle se présente. Ils sont les inventeurs de la cotte de mailles, du 
jeu d'échec et d'un piètre support d'écriture très fragile et bon marché : le parchemin.

Les pictes
Il s'agit d'une peuplade de primitif aux mœurs sanguinaires. Leur société, si l'on peut utiliser ce terme, est réduite à sa 
plus simple expression. Pourtant ils font preuve d’une cohésion sociale peu commune. Il  suffit de raser une tribu 
pour que des hordes de ces sauvages accourent des quatre directions. Plus proche de l'animal que de l'homme, ils 
sont de terribles adversaires capables d'une férocité et d'une bravoure digne d'un dément. De nature sournoise ils ont 
un don prononcé pour l'embuscade et les tactiques de guérilla. Les celtes et les pictes cohabitent depuis longtemps 
sur le même territoire.

Les gestençois
Les gestençois sont un peuple de commerçants et de bâtisseurs. Ils vivent dans d'immense cité-état où l'argent est roi. 
Leur noblesse décadence est rongée par l'oisiveté et le vice. Leur roi est un dément qui cautionne la pratique de la 
sorcellerie sur ses terres. Toutefois ils s'avèrent être de très fins stratèges et politiciens, bien qu'ils soient limités par 
leur sensiblerie.

Les wanaheims
Les wanaheims sont un peuple de grands navigateurs et de pillard. Ils vivent sur des steppes glacées battues par les 
vents. Ils naviguent sur des océans où dérivent des montagnes de glace. La frontière de leurs royaumes et de l'Empire 
est le théâtre d'affrontements réguliers. Leur manque de stratégie militaire est compensé par leur puissance physique 
légendaire et leur désir stupide de mourir l'épée à la main. On sait très peu de chose sur leur culture car fou serait le 
voyageur qui oserait s'aventurer sur leurs terres inhospitalières. Nous sommes les seuls à les fréquenter et c'est sur un 
champ de bataille.
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L’empire
L’empereur firbolgL’empereur firbolg  ::   K’Drakus Von HulmarK’Drakus Von Hulmar

L’impératriceL’impératrice  : : Kristella Von HulmarKristella Von Hulmar

Les princesLes princes  : : Hymmrick Von Hulmar
Glasdrak Von Hulmar
Hemmeriel Von Hulmar
Akrras Von Hulmar

Les princessesLes princesses  :: Catharina Von Hulmar
Angelic Von Hulmar
Tristania Von Hulmar

Le grand commandeurLe grand commandeur  : : 
Le SeigneurLe Seigneur  Markus FalkorsarMarkus Falkorsar

Le commandeur des forces intérieures de l’empire FirbolgLe commandeur des forces intérieures de l’empire Firbolg  ::
 Le seigneur Korst Le seigneur Korst

Le commandeur de l’alliance du SudLe commandeur de l’alliance du Sud  : : 
Alkiss MullassarAlkiss Mullassar

Le commandeur de l’alliance du NordLe commandeur de l’alliance du Nord  : : 

Altoris TramtasAltoris Tramtas

Le commandeur de l’alliance de l’estLe commandeur de l’alliance de l’est  : : 
Fillist KristentwarFillist Kristentwar

Le grand sénéchal de l’empereurLe grand sénéchal de l’empereur  : : 
Fior GallantisFior Gallantis

Le grand économe de l’empereurLe grand économe de l’empereur  ::
Friwtzid RatchFriwtzid Ratch

Le grand responsable du protocoleLe grand responsable du protocole  ::
Analantis MarxarAnalantis Marxar
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Heraldique Firbolg
L’Empereur     :  

                      
le grand commandeur     :  

            
les commandeurs des alliances     :  

Les rois     :  
                                   Symbole famillial

          

  

Les ducs     :  
                                  Symbole famillial

          

Les comtes     :  

                                  Symbole famillial
          

Les vicomtes     :  

    
                                 Symbole famillial
   

Les barons     :  

                
                                    Symbole famillial

Les chevaliers     :  
Le chevalier prend l’héraldique du noble qu’il sert et 
ajoute  un  cercle  autour  du  symbole  famillial  pour 
chaque 5 hommes qu’il dirige
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-Le Royaume Des Comtés De-Le Royaume Des Comtés De  
Gestenciel-Gestenciel-

Le royaume est administré  par une caste dirigeante  :  les  comtes.  Ils 
vivent à l’intérieur de cité état. L’ensemble de ces comtés forme le royaume. Les 
comtés  ont  tous une partie  du pouvoir  royal  sur leurs  terres,  ce  qui  implique  le 
pouvoir  de  vie  et  de  mort,  l'attribution  des  punitions  et  autres  amendes.  Ils  ne 
doivent de compte qu’au roi Hélassar de Cassaris. 

Tout affaire touchant l’intégrité d’un des comtes ou bien d’un membre de sa 
famille sera jugée exclusivement par le roi. 

Les comtes ont le devoir de faire appliquer les décisions royales vise à vis du 
commerce.

Il  faut  savoir  que  la  vie  sur  le  royaume  de  Gestenciel  est  bercé  par  le 
commerce. D'ailleurs ont dit que les enfants y naissent avec une pièce d'or dans la 
main. Il est coutume de mettre sous l'oreiller du nouveau né une pièce de monnaie en 
signe de bonne fortune. 

La fête la plus respectée est la Sainte Réunion des comtes qui se déroule tout 
les 6 mois lors des équinoxes. Ceci donne lieu à des paries royaux offrant la richesse 
à peux au détriment de beaucoup d'autres.

Le comté de Nova Vaasa

-Géographie : nord du royaume. Frontière Firbolg.
-Structure politique : la ville de Nova Vaasa est administré par le comte Kieldor.
Ce domaine est plus accès sur la protection du royaume vis à vis des différentes 
frontières. C'est pour ça que Nova Vaasa est plus orienté vers la guerre. Plusieurs 
écoles  militaire célèbres y sont implantées ce qui fait la renommée du domaine à 
travers  tout le  royaume(dont la non moins célèbre  forterresse  des Brises-Larmes. 
Tous les nobles du royaume en âge de se battre vont se former dans ces écoles, ce qui 
leur permet d'apprendre la science de la stratégie militaire.

Le comté de Chantelune

-Géographie : sud du comté de Nova Vaasa.
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-Structure politique : Chantelune est administré par le comte de Wellis Andreman. 
Il est secondé par son premier lieutenant et capitaine de sa garde personnelle,  la 
dénommée dame Catherine Shadowborn (reconnue pour être une des rares femmes à 
avoir suivie l'enseignement des maîtres stratèges de la forteresse des Brise-larmes). 
Ce domaine est  celui  de tous les  arts.  On peut y acheter  notamment auprès  des 
guildes  de  magiciens  filtres  et  potions.  Les  nobles  du royaume viennent prendre 
commande auprès des artisans reconnus de la cité.

Le comté de Salambras

-Géographie : sud de Chantelune. Frontière avec les Territoires (celte & picte).
-Structure  politique  :  la  ville  de  Salambras  est  administrée  par  le  comte  Arkon 
Lucas et sa dame Akriel.
Tout comme les autres comtés du royaume, Salambras est principalement tourné vers 
le commerce. Ce qui différencie ce comté c'est son ouverture sur les Territoires. Tout 
les  comtés de la magnifique cité comptoir  qu'Arkon Lucas à fait  construire à sa 
frontière sous l'impulsion du puissant conseil des marchands. Cette ville du nom de 
Libre-Vent est la principale voie commerciale de tout Gestenciel.

Le comté de Montenciel

-Situation géographique : à l’est de Chantelune.
-Structure politique: la ville de Montenciel est administré par la comtesse Anaziela 
La Douce.
 La comtesse est réputé pour ne porter aucun éclat de voix, d’ailleurs on dit que le 
jour où elle s’emporterait le royaume dans son entier serait en proie à une terrible 
menace. 
Ce domaine est accès sur l’échange avec les tribus nomades du grand Est. Ce qui fait 
la spécialité de ce royaume est la foire annuelle consacrée à la vente de fourrures. 
C’est à ce moment bien précis que les grands couturiers à travers tout Gestenciel se 
donnent rendez-vous. 

Le comté de Rose de l’Aube

-Situation géographique : au Sud de Montenciel, et à l’Est  de Salambras.
-Structure  politique :  la  ville  de  Rose  de  l’Aube  est  administré  par  le  conte 
Hablienor.
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Ce domaine est accès sur la fabrication de navires, le roi Hélassar de Cassaris lui 
même c’est fait construire ces navires sur les ports de Rosedaube.

Le comté d’Allantis

-Situation géographique : au sud de Salambras.
-Structure  politique :  la  ville  Allantis  est  administré  par  la  comtesse  Hélénia 
Crépuscule.
Ce  domaine  est  accès  sur  la  vinification.  Ce domaine  dans son entier  cultive  la 
vigne.Une des première occupation de la comtesse est de d’organiser des soirées afin 
de faire découvrir à ces invités ces somptueux millésimes.

Le domaine de Cassaris

-Situation géographique : au sud de Rosedaube et à l’est d’Allantis
-Structure politique : ces terres appartiennent à la ville de Cassaris, nom du même 
roi  gouvernant  les  comtés  de  Gestenciel.  Elles  sont  administrées  par  le  grand 
sénéchal royal pour le compte du roi.
Il fait bon vivre sur les terres de Cassaris, rien ne manque à la capitale du royaume 
de Gestenciel.  La cour du roi  y siège,  et  toute les  décisions sont prisent dans le 
somptueux palais des milles lumières.

-Panthéon-
Nidbecet (dieu majeur)
Sphères d’influences : force, puissance et justice.

Bellastur
Sphères d’influences : nuit et voleurs.

Dunista
Sphères d’influences : inventions, créativité et intelligence.

Cyrinishall (le soleil sombre)
Sphères d’influences : assassin et mort.

Hemp
Sphères d’influences : guerre, horde et fureur.
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Sopharis
Sphères d’influences : fête et joie.

Humdarrack
Sphères d’influences : maladie et pourrissement.

Solidis
Sphères d’influences : échange, commerce, richesse et bonne fortune.

Pour ce qui est de l’histoire de Gestenciel:
Vainqueur et seul général survivant des batailles contre les peuplades de l’est, 

Sindel Mirminas devient le premier roi de Gestenciel.  C’est à cette époque que se 
dessinera  l’organisation  sociale  d’une  société  évoluée  ou  le  commerce  prend 
rapidement  une  importance  prépondérante.  Il  instaure  la  création  des  comtés, 
Salambras, Montenciel et Rosedaube, administrés par ses principaux lieutenants qui 
prennent le statut de comte. Un culte s’impose très fortement, celui de Solidis, car le 
commerce et les échanges financent la jeune nation.

L’age avancé du premier  roi  de Gestenciel  pose  un très grave problème de 
succession,  mais alors  que tous pouvait s’attendre a un formidable bain de sang 
pour le pouvoir, les Comtes font preuve d’une incroyable sagesse. Ils décident pour 
la première fois dans tous les royaumes, d’élire leur nouveau roi parmis leurs pairs. 
C’est Lisandre Douce Lueur qui sortira vainqueur de ces élections. 

Au  nord  des  frontières  du  royaume,  en  l’an  20  de  son  règne,  l’empereur 
Kristophen Von Hulmar des  Firebolgs,  décide  d’annexer  ce  royaume naissant, 
c’est la guerre… Gestenciel mobilise ses troupes sous les ordres du général Nova 
Vaasa  qui  après  1  an  de  bataille  écrase  les  troupes  Firebolgs  et  repousse  les 
frontières  de  l’empire.  En  remerciement,  le  roi  autorisera  la  fondation  du 
territoire du nord, connue maintenant sous le nom du héros de la bataille, Nova 
Vaasa. Profitant de cette guerre,  une petite délégation  de mages et d’artistes 
commence l’exploration des contrées féeriques. Devant l’ampleur de la tache ils 
décident de fonder la citée de Chantelune à l’est de ceux-ci. C’est cette ville qui 
donnera a la victoire la fondation du comté de Chantelune.
En l’an 4 du règne de Lisandre Douce Lueur de Gestenciel, devant l’ampleur de 
leur défaite, les firbolgs s’enterrent derrière une foret de remparts. Les frontières 
du nord semblent a jamais pacifiées.
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Le royaume des Comtés de Gestenciel connaît alors une ère de prospérité jusqu’en 
l’an 42,  car les  remparts n’arrêtent pas les  épidémies… La Nustella  Ecarlate 
s’installe pour un règne douloureux de 5 ans qui demandera toute l’abnégation 
des prêtres pour la vaincre. Le culte de Nidbecet devient alors prépondérant pour 
que  règne  Grandeur,  ordre  et  justice.  C’est  cela  qui  permettra  au royaume de 
survivre et de continuer a prospérer sous le règne de Lisandre qui s’éteint a l’age 
miraculeux de 79 ans.
Un an après  l’élection  du nouveau roi  Favaniss  Malantar,  les  terres  perdues 
réclament  leur  lot  de  sang  et  d’âmes.  Après  le  massacre  d’une  délégation  de 
Gestencois  par  les  forces  pictes  omniprésentes,  l’armée  gestençoise  mobilisée 
autour de son héros : Corindel le vif écrase les tribus de la région. Cette bataille 
connue sous le nom des Chants de la Haine posera le problème des déplacements 
d’un  bout  a  l’autre  du  royaume.  Alors  commencera  la  grande  politique 
d’aménagement qui conduira gestenciel à avoir les meilleures routes et systèmes de 
communication  possibles  du  monde  connu.  C’est  cette  position  du  roi  qui 
engendrera un développement maximum du commerce et des échanges de savoirs 
pendant près de 59 ans.
Alors que firbolgs et celtes sont enlisés dans ce que l’histoire reconnaîtra comme 
une  des  plus  grande  guerre  de  ces  10  dernières  années  (Morte  Plaine),  la 
succession  de  Favaniss  Malantar  mourrant  voit  le  développement  de  divers 
complots  pour  la  succession.  C’est  Hélassar  Cassaris  qui  sortira  vainqueur  de 
l’élection  et  certains  disent  que  son  alliance  avec  l’archimage  Selffendor  de 
Chantelune, y est pour beaucoup…
Quoiqu’il  en  soit  c’est  4  ans  plus  tard,  a  cause  d’une  histoire  d’amour 
malheureuse, que l’inimitié entre Firebolgs et Gestencois reprend de plus belle. Le 
commandeur Markus Falkosar écrase les forces du baron Tillio Marcialo (Qui y 
laissera la vie) sur les landes du crépuscule. Et malgré la promesse de revanche de 
Brenus Marcialo, la sagesse de l’empereur K’Drakus Van Hulmar des firbolgs et 
du roi de gestenciel Helassar Cassaris amèneront le premier traité de paix et de 
non agression entre les deux peuples.  Les négociations dureront presque un an 
mais  les  rumeurs de  soulèvement au nord de l’empire  Firbolg  précipiteront  sa 
signature.
Un des derniers faits notables de la vie du royaume est la disparition mystérieuse 
de plusieurs hauts prêtres de Nidbecet qui déclenchera une purge inquisitoire sur 
tous les comtés.
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-LE PEUPLE CELTE-

     Les celtes sont un peuple sans préjugé ne connaissant pas le racisme. Franc de caractère ils parlent sans détours 
sans pour autant manquer de respect à quiconque. Leur société est largement fondé sur le prestige. Pour être reconnu 
socialement il est primordial d’avoir ses exploits chantés par les bardes, ou plus modestement, d’être connu par les 
gens pour ces même exploits (haut fait d’arme, chef d'œuvre d’un artisan, sauver des vies, sagesse, savoir…). Leur 
écriture première est l’oghamique. Ils l’ont abandonné pour un alphabet lié depuis leur découverte du parchemin.
     La légende veut que les celtes soient un peuple venu du nord, d’au-delà la mer. La raison de leur migration s’est  
perdu dans le temps. Après des années d’errance, à bout de force, ils arrivèrent sur des terres sauvages où habitait 
depuis l’aube des temps un peuple rude et brave : les pictes. Dans un premier temps il y eut des guerres. Tout ne fut 
que tueries et carnages. Chacun des opposants redoublant de courage et de férocité sur le champ de bataille. Ces 
qualités communes aux deux peuples les conduisirent tout naturellement à s’estimer dans l’affrontement. De cette 
estime naquît la paix. Les druides et les shamans conclurent que la terre était assez vaste et féconde pour accueillir 
tout le monde.

La société celte

Elle est grossièrement divisé en 4 classes

Les nobles

Ils détiennent l’autorité véritable. Il s’agit essentiellement d’une aristocratie militaire : les chevaliers. Leurs qualités 
premières sont l’altruisme et la bravoure.

Ce statut s'acquiert par l’accomplissement de hauts faits. Le titre est héréditaire, mais dans ce cas le jeune chevalier a 
tout à prouver pour garder son rang. La plupart sont des guerriers accomplis qui se vouent à la protection du clan. Ils  
sont souvent entourés d’ambacts attirés par leur prestige.

Les érudits

Cette classe regroupe les druides, les vates, les bardes, les  prêtres, les  paladins, les médecins, les artistes et les 
artisans talentueux. Ils bénéficient de privilèges et jouissent d’une grande considération. L’accès à cette classe est 
essentiellement fonction du mérite et de la compétence. La plupart sont choisis dès l’enfance pour leur don et sont 
éduqués. Les mages sont un peu en marge de la société à cause de leur individualisme poussé. Toutefois lorsqu’ils 
arrivent à s’y intégrer ils font partis de la classe des érudits.

Le peuple

Il s’agit des hommes libres : éleveurs et petits artisans principalement (guerriers,  amuseurs,  rôdeurs, pêcheurs, 
bûcherons, tanneurs, menuisiers, tisserand, etc.). Certains peuvent devenir ambact. Un noble peut se retrouver dans 
cette condition à la suite d’un acte très déshonorant, de dettes ou de la vexation d’un grand.

Les esclaves

La majorité des esclaves sont des prisonniers de guerre. Ils sont en général bien traités. On leur attribut les travaux 
domestiques et le travail pénible dans les champs. Ils n’ont pas le droit de porter des armes. Ils peuvent être libérés 
par des maîtres reconnaissants. Les plus fidèles sont parfois brûlés sur la tombe de leur maître de manière à continuer 
à les servir dans l’Autre-Monde.
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-Famille-

Les celtes tiennent à leur famille plus que tout autre chose au monde. Ils pratiquent la monogamie et l’homme a droit 
de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. La femme celte fait l’objet d’un grand respect. Elle participe ou conseil 
où l’on prend les décisions. Elles peuvent remplir des fonctions royales ou sacerdotale et même commander des 
armées. Le mari devra avoir un rang social au mois égal à celui de son épouse, sinon c’est elle qui joue le rôle de 
chef de famille.

-Clan-

Le clan regroupe quelques familles installées sur une petite zone et qui ont les mêmes habitudes et les mêmes dieux 
principaux. L’esprit de corps du clan est très fort et prolonge celui de la famille. Il y a en général un chef  Il y à sa  
tête.

-Nation-

Il s’agit d’une fédération de clan dont le nombre est fortement variable. La nation est en général organisé de façon à 
disposer d’au moins une vallée fluviale et d’un accès aisé. Une fédération à généralement lieu d’un commun accord 
mais peut être imposé par la force. Il y a toujours un roi à sa tête.

-Roi-

Le système politique s'articule autour d'un axe constitué du chef de famille, du chef de clan (Ri-tuath), du roi de la 
nation (Ard ri) et parfois d'un roi des chefs (Ri-ruirech). Le roi est élus par les nobles. Il doit appartenir à la classe  
guerrière et doit être parfaitement sains de corps et d'esprit. Il doit garantir l'ordre social, assurer la fertilité de la terre  
et la prospérité de son peuple. Il possède le pouvoir judiciaire mais doit toujours considérer l'avis de son druide qui 
représente l'autorité spirituelle. Le roi peut être destitué si le peuple n'est pas content. Un infirme ne peut régner car  
son infirmité entraînerait celle de son pays. L'ascension au trône est considérée comme un sacrifice personnel.

-Loi-

La seule personne judiciaire est la famille. Donc il n'y a pas de paiement individuel, et la personne dédommagée doit 
partager avec sa famille. Il n'y a pas de juge mais des arbitres. Il n'y a pas d'emprisonnement mais des amendes. Ces 
dernières  varies  selon la faute,  ainsi  qu'une  compensation pour l'honneur  variable  selon a dignité  de la  victime 
(noblesse). Le droit à la vengeance est sacré, mais il existe un système de compensation, bien que le prix du sang soit 
souvent très onéreux.

-Duel-

Quand les mots ne suffisent plus, quand l'honneur ou les prestige est en question, les celtes ont recours au duel. La 
personne défiée est libre d'en choisir la nature. Il en existe 2 types :

-L'ogham (joute oratoire). Les adversaires se lancent des tirades meurtrières et argumente pour avoir raison l'un de 
l'autre. Le public n'as plus qu'a se faire son avis et le propager.

-Le ferg (joute martiale). Il en existe plusieurs type qui vont du ruadan (1er sang) au marban (à mort). Il se pratique 
sans armure ni bouclier. Il est arbitré par la « tierce personne », en général le chef de la tribu ou quand le litige se 
déroule loin d'un clan, ce peut être un druide, un barde, un chevalier ou un prêtre (brutos de préférence). Refuser un 
duel  entraînera  toujours  une  perte  de  prestige  supérieure  à  une  défaite.  Si  on  lance  un  défi  pour  une  raison 
disproportionnée, il est possible que l'offensé devienne l'offenseur.
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-Mercenaire-

Ils ne sont pas très aimé car souvent peu honorable mais sont toutefois très sollicités. Souvent l'issu d'une guerre 
dépend de leur présence, ou pas. Ils voyagent énormément et il arrive que leur famille les suivent dans leur périple.. 
On les craint pour les razzias qu'ils commettent s'ils jugent avoir été lésé. Il est parfois arrivé que certains employeurs 
peu scrupuleux les pièges en fin de contrat pour ne pas avoir à les payer.

-Paladin-

Si les  chevaliers constituent l'élite guerrière, il se trouve quelques combattant tout aussi prestigieux. Les paladins 
sont des errants et des solitaires qui ont voués leur vie à lutter contre les créatures surnaturelles. Bien qu'ils soient  
investis de pouvoir et connaissent certains secrets mystiques, ils ne font pas partie de la classe sacerdotale (druide & 
prêtre). Ils ont la connaissance nécessaire pour abattre des monstres ou des esprits mains que la lame la plus affûté ne 
pourrait entamer. Ils ne sont pas nobles et peuvent être issu de toute culture. La plupart sont éduqués par des aînés ou 
parfois par les druides. Il  est de coutume de leur offrir tout ce qui est nécessaire à la poursuite de leur périlleux 
chemin. Lug est leur patron et leur symbole est un corbeau blanc. L'Ordre de le Rédemption Rouge est une confrérie 
de paladins ayant fait vœux de ne s'appliquer qu'à repousser les cohortes démoniaques des formoirés vers le Monde 
Souterrain (symbole : corbeau rouge).

-Guerrier-

Les  guerriers  sont  des  combattants qui  n'ont  pas  les qualités  morales  ou le prestige nécessaire  pour devenir  un 
chevalier. En général ils sont embact, mercenaire ou aventurier. Si vous trouvez ça un peu court on peut aussi vous 
dire qu'ils savent cogner, pamper, latter, moudrer, trancher, bourriner, égorger, tuer, mais aussi mutiler, écorcher, 
équarrir, broyer, concasser, rotomixer, blaster...

-LA RELIGION-

Le spirituel occupe une place importante dans la vie des celtes. Les druides enseignent l'immortalité de l'âme, la mort 
n'étant que le milieu d'une très longue vie. Durant son vivant un homme à pour but de réaliser pleinement sa destinée. 
Il  ne doit pas lutter contre elle mais aller au devant. Se réaliser  pleinement donne le droit de quitter l'existence 
terrestre pour l'Autre Monde. Dans le cas contraire il est parfois possible de se voir octroyer une seconde chance sous 
la  forme  d'une  réincarnation.  Il  n'y  a  ni  notion  de  péché  ni  notion  de  punissons.  L'essentiel  est  de  rester  en 
communion avec les dieux à l'aide de respect, de sacrifices et d'offrandes. Les celtes n'ont pas peur de mourir. Le 
nombre 3 leur est sacré. Certains dieux apparaissent sous la forme d'une trinité. Ce nombre est de bonne augure. On 
le retrouve dans les poèmes (triades),  sous forme symbolique (triskel) et même au combat où l'association d'un 
chevalier et de 2 guerriers forme une petite unité militaire (trimarcisia). D'ailleurs une des maximes des druides se 
compose de 3 volets : « Soit brave, fait le bien et respecte les dieux ».

Les druides

Ils sont les dépositaires des coutumes et du savoir du clan. Ils éduquent les jeunes chevaliers, certains paladins et 
parfois  les  prêtres.  Ils  s'occupent  des  rituels  concernant  les  cérémonies  religieuses  et  les  sacrifices  ainsi  que 
l'arbitrage  dans  le  domaine  de  la  justice.  La  morale  qu'ils  prêchent  incite  au  dépassement  de  soi.  A  ceux  qui 
s'étonnent qu'il n'y ait pas de loi distinguant le bien du al, les druides répondent : « Il n'est pas possible de se donner  
bonne conscience en se retranchant derrière des préceptes formels respectés dans la lettre et non dans l'esprit ».

Les vates

Il s'agit de devins ou de prophétes. Ils sont chargés de sonder la volonté des dieux et de déterminer leur réaction à un 
sacrifice. Ils connaissent les lois de la nature et prédisent l'avenir soit par augure soit par conjecture. Ces dernières 
vont de l'observation du vol des oiseaux à l'immolation de victimes afin d'examiner leurs convulsions.
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Les prêtres

Peu de personne sont assez digne et vertueuse pour avoir croisé le chemin d'un dieu. Les prêtres en font parti. Ils sont 
investis de dons qui leur deviennent propre bien qu'ils puissent leur être retiré. Mais cela arrive rarement car les 
dieux aiment laisser les hommes libre de leur destiné, funeste ou pas. La foi d'un prêtre se mesure à la fermeté de ses 
croyances et la richesse de sa vie spirituelle. Certains reçoivent un enseignement druidique car il est souvent difficile 
d'assumer la confiance que vous porte une divinité. Ils procèdent à tous les rites et cérémonie en rapport avec leur 
culte.

Les bardes

Bien qu'ils ne soient pas prêtre il font partis de la classe sacerdotale. Ils sont la mémoire vivante du peuple, gardiens 
et conteur des légendes. L'amour des celtes pour la poésie et le prestige explique leur importance. Ils ont différentes 
attributions  :  narrer  des  histoires,  déclamer  des  poèmes,  chanter,  jouer  de  la  musique,  connaître  les  grandes 
généalogies, et parfois même ouvrir les cérémonies, prophétiser, utiliser des incantations médicales, etc. La plupart 
ne maîtrisent pas tous ces domaines mais les plus grands (filid) sont capable de bien des prodiges. Tuer un barde 
désarmé est sacrilège et peu entraîner un « miracle du poète » (sorte de malédiction).

-Fête-

Samain (fête des morts) 1er novembre.

Elle correspond à la première nuit de la nouvelle année. Elle est marqué par un festin. C'est aussi la nuit où il n'y a 
plus de barrière entre le monde des morts et celui des vivants. Il s'y déroule des représentations théâtrales de grands 
événements mythiques et légendaires. C'est lors de samain que se produit bien souvent la mort violente de celui qui a 
transgressé un geissa.

Imbolc (fête des récoltes) 1er février.

Elle correspond à l'époque où le premier lait vient aux brebis. C'est la fête de la déesse Brigit. Poètes, médecins et 
forgerons y sont à l'honneur. Imbolc a moins d'ampleur que samain.

Beltaine (fête du printemps) 1er mai.

Elle marque le début de l'été.  Des cérémonies  sont données  en l'honneur de Cernunos.  Le  feu y tient  une part 
prépondérante. Betaine marque le renouveau de a végétation et le départ des troupeaux vers les pâturages. Jeux et 
festin complète la cérémonie. Le roi ou le chef doit allumer le premier feu sous peine de malheur pour son peuple.

Lugnasad (fête des récoltes) 1er aôut.

Elle est dédié à Lug. Les artisans y sont à l'honneur. Joutes poétiques et concours d'adresse et de force sont pratiqués. 
Lugnasad annonce le début des récoltes.
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-Panthéon-

Dana

Il  s'agit  de la mère des  dieux.  Elle  représente  la  terre  nourricière  et  le côté bénéfique  de la  nature.  Elle  est  la 
protectrice des enfants et des animaux. Elle reflète le statut de la femme celte.

Arawn

C'est le père des dieux. Il est le roi des morts et de la nuit. C'est pour cela que les celtes décomptent le temps en nuit  
et  non  en  jour.  C'est  le  maître  du  cosmos  et  de  la  terre.  Aucun culte  ne  lui  est  rendu  bien  qu'il  soit  respecté 
grandement. On ne prononce sont vrai nom que mentalement (Oyuneh).

Lug

Il est le fils d'un Tuatha de Dannan et d'un Formoiré. Il possède tous les talents : forgeron, guerrier, médecin, poète, 
etc. Il est souvent invoqué comme protecteur du peuple. Il est le roi des dieux. Son animal fétiche est le corbeau qui 
incarne l'esprit guerrier. La fête de lugnasad lui est dédiée.

Goïbnu

C'est un dieu massif et jovial. Il est le forgeron des Tuatha de Dannan. Il élabore les pointes de lances et les lames  
d'épées qu'il sait rendre infaillible. Il est également réputé pour être le patron de la fête et du divertissement.

Ogma

Il s'agit du doyen des dieux. Malgré son apparence frêle c'est un formidable lutteur. Il  incarne l'éloquence et est 
l'inventeur des runes. Il est aussi un puissant magicien maître en malédiction.

Diancecht

Il est le guérisseur de la famille. Partout honoré pour sa bonté et générosité, il est pourtant réputé pour ses colères 
qui, bien que rares sont dévastatrices. La plupart du temps elle ne se déchaîne que pour venger la mort d'un de ses 
prêtre.

Cernunos

Dieu de la chasse et de la nature sauvage. Son front est orné de bois de cerf qui tombent et repoussent à chaque 
printemps à la fête de beltaine. Il chasse avec une meute de chiens blancs aux oreilles rouges.

Le Dagda

C'est un dieu un peu ventripotent et peu séduisant. Il fait pourtant beaucoup de conquêtes féminines. Il est le patron 
des druides car il est sage et connaît les secrets. Il possède une harpe d'or magique ainsi qu'un chaudron dont on ne 
peut repartir que rassasié.

Morrigan

C'est une déesse changeante qui peut prendre l'aspect d'une jeune fille ou d'une vieille femme édentée. Elle inspire la 
fureur guerrière et l'excitation sexuelle. C'est une déesse ambiguë. Son symbole est la corneille.
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Manannan Mac Lyr

Ce n'est pas un Tuatha de Dannan mais il est leur ami. On ne sait que très peu de chose sur lui sauf qu'il règne sur le 
monde marin. Il est trompeur et joueur mais la plupart du temps bienveillant. Il se déplace sur un char d 'écume tiré 
par des chevaux blancs. Es rares prêtres ne posent jamais pied à terre.

Brigit

C'est la fille du Dagda. Elle est réputé pour sa sagesse hérité de son père. Elle est la patronne des médecins, des 
forgerons et des bardes. La fête d'imbolc lui est dédié.

-L'Autre Monde-

L'Autre Monde est habité par les fées. C'est un territoire de paix, de fêtes éternelles et de jeux. On ne peut y recevoir 
de  châtiment,  seulement  le  bonheur  auquel  on  est  prêt.  Le  statut  terrestre  y  est  prolongé.  Lorsque  les  celtes 
procédaient  à  des  incinérations,  ils  brûlaient  tout  ce  qui  avait  compté pour le  disparu afin  qu'il  puisse toujours 
assumer son rang (bétail, mobilier, chevaux, esclaves, etc). Cet Autre Monde porte plusieurs noms : Tir na nOg (la 
terre des jeunes), Tir Tairngire (la terre du bonheur) ou plus communément Emain Alblach. Bien qu'il soit considéré 
qu'il s'agisse d'îles de l'autre côté de l'océan, il n'y a pas de lieu précis ou de barrière déterminé entre notre monde et 
l'Autre. Parfois nous n'en sommes séparé que par un brouillard, un sydh, un lac, une mer...

-Lieux sacrés-

Les cultes prennent places essentiellement dans des sites naturels, où s'exprime le mieux la force vive qui anime la 
nature  (arbre,  clairière,  pierre,  montagne,  rivière,  lac,  etc).  Les  temples  sont  ignorés  car  il  est  invraisemblable 
d'enfermer dans un édifice des divinités matérielles qui ont élus l'univers pour demeure. Seul des enclos consacrés 
existent.

-Offrandes & sacrifices-

Pour remercier  et  satisfaire  les dieux,  les celtes  offrent  des  objets précieux  qu'ils  jettent  dans des  puits  ou des 
étendues d'eau consacré. Après une bataille il est habituel de réserver une part du butin ainsi que des armes, boucliers 
et  ornements.  Parfois ils  confient  des statuettes dites votives représentant  un individu, un membre blessé ou un 
organe malade. Ils espéraient ainsi que les dieux consentissent à transférer les maux du patient à la statuette. En 
général on procède à des sacrifices lorsqu'on veut obtenir une victoire, la prospérité ou pour détourner le malheur 
d'une  personne  menacée.  Dans  le  cas  d'un  sacrifice  humain,  il  s'agit  de  rendre  sacré  un  individu  qui  devient 
l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Les celtes sacrifiaient de préférence les criminels et les prisonniers de 
guerre.

Que pensent-ils des autres peuples ?

Les pictes
Les pictes sont un peuple rude, courageux de nature et peu enclin au mensonge. Leur connaissance de la nature et 
leur excellence à la chasse est proverbiale. Leurs shamans sont des hommes de sagesse, tout comme nos druides. Les 
pictes sont très méfiants envers les mages et les considèrent comme des oiseaux de mauvaise augure.  Dans leur 
société il existe une certaine forme de prestige qui s'acquiert par le sang froid, la sagesse et la ruse. Nous vivons en 
paix avec eux depuis longtemps et nos peuples ont su apprendre l'un de l'autre.
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Les fir bolg
La légende veut que les Fir Bolg soient les descendant de géants qui peuplèrent le monde bien avant les hommes. Ils 
ont tendance à avoir une haute opinion d'eux et aime le pouvoir. Leur société est excessivement hiérarchisée et l'on 
ne peut accéder à la noblesse que par le sang. Ils pratiquent massivement l'esclavage. Ils ne vénèrent aucun dieu et 
brûlent  les  mages  en  place  publique  sous  les  viva  de la  foule.  Il  est  rare  de  rencontrer  des  Fir  Bolg  dans  les 
Territoires. La plupart du temps ce sont soit des voyageurs, des exilés ou simplement quelques chanceux ayant réussi 
à fuir le joug de leur maître.

Les gestençois
Seuls les clans du sud des Territoires fréquentent ce peuple extravagant. Les gestençois sont un peuple de marchand 
et de bâtisseur. Leurs villes sont gigantesques et parsemées de temples et de palais dont les plus hautes tours sont 
réputés toucher les nuages. La magie y est considérée comme un art. Toute cité de grande importance habrite même 
une école arcanique. Toutefois méfiez-vous de leur air angélique, ce sont d'habiles négociateurs qui n'affichent que 
rarement leurs intentions véritables.
-NOMS CELTES-

Masculin

– Abacc - Eolas (connaissance)
– Abrat (oeil) - Ernmas (simple)
– Aed (feu) - Ewein
– Ailgesach - Feren
– Amergin (du sang de) - Ferg (force)
– Anmerech - Fergus (fureur)
– Anmureg - Finegas
– Art (ours) - Fingol (étranger)
– Arzhel (guerrier) - Finn
– Auroc (or) - Fintan (vieux, sacré)
– Awen (élégant, noble) - Forgartach
– Be Chuille - Frigan (fort, protection)
– Betatch (bouleau) - Gorwennol
– Bhalcan - Gwynmael (chef blanc)
– Boadach (triomphant) - Hadron)
– Bodb (corneille) - Ibar (if)
– Bran (corbeau) - Iestyn
– Breccan - Keihirdyn (arbre)
– Bredban (petit corbeau) - Koren
– Bretnach - Iugalach (vigoureux)
– Bridhach (mer brillante) - Laegar
– Cael - Leide (ombre)
– Cailthe (tenace) - Liagan
– Cathual - Lorccan (laurier)
– Cearbhail (viril) - Lugaid (illustre, bataille)
– Cecht - Lugtach
– Cennmar (grande tête) - Maglos
– Cian (lumière) - Marban (mort)
– Colphta (orgueilleux) - Mathgen (né de l'ours)
– Cnall - Matholwch
– Conan (haut) - Meriadek (petit)
– Corann (couronne) - Muadan
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– Corcc - Muirchtach (mer morte)
– Cormac (fils du corbeau) - Naoisi
– Craumthan - Nath (don des dieux)
– Crun Thann (inventif) - Nechtain
– Cuchulain - Nemed (sacré)
– Demne (daim) - Niall (champion)
– Domnal (bon) - Oengus
– Donngal - Ogrin
– Dugham - Oisin (faon)
– Dunchad (beau) - Orlam
– Durtchacht - Owen (jeune guerrier)
– Elcmar (envieux) - Padraig (noble)
– Endae - Perran (rocher)
– Eogan (bien né) - Rhys (ardeur)
– Eoganatcha - Riwal

-NOMS CELTES-

Féminin

– Aebell
– Aethbe
– Aoife (source de vie)
– Befinn (belle femme)
– Boann (vache blanche)
– Branwen
– Carenn (bien aimée)
– Ceridwen (poème)
– Deirdre
– Dornwen
– Eithne (grace)
– Elada (bataille)
– Emne
– Esseilte (attirance)
– Essylt
– Faustna (heureuse)
– Fedelm
– Frigan (forte, protectrice)
– Grainne (grace, faveur)
– Gwenneth (blanche)
– Hoela (bouleversant)
– Kew
– Lioba (amour)
– Luaine (lune)
– Maëlla (chef)
– Mairenn (goutte de mer)
– Medbh (ivresse)
– Morann (grande)
– Morfessa (grand savoir)
– Morgaine (mer claire)
– Morwen (jeune fille)
– Myfanwi (adorée)
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– Nolwen (heureuse)
– Olwen (chemin blanc)
– Sadb (sagesse)
– Samara (ciel)
– Una (simple, seule)
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Voici l’histoire de Vilmyr ou fut 
posé la première pierre des 4 Cités.

Selon les dires,  cet endroit était un havre de vieux pirates dissimulé sur le 
bord de la mer intérieure. Il n’y vivait que des hommes accablés par les années et 
mutilés par une vie trépidante de piraterie. Ils parvenaient à survivre grâce au bon 
vouloir de leurs compatriotes pirates faisant halte.

Un beau jour, un homme du nom de Vilmyr Montéssito décida de créer une 
auberge en ce refuge. Celle-ci devint très rapidement une étape incontournable pour 
tout les  frères  de  la côte.  Il en fit  le  lieu de  toutes les  détentes.  On pouvait se 
reposer, s’amuser, en bonne compagnie et surtout dépenser tout l’or dérobé en mer en 
paris divers et très variés.
Son établissement prit tellement d’essor que bien vite il dû construire rapidement 
des annexes a son établissement.  Il devint le  personnage incontournable de cette 
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ville  naissante,  a  tel  point  qu’il  en  fût  la  seule  autorité.  Même  les  plus  fiers 
capitaines n’auraient jamais osé s’opposer à lui.

Ce lieux devenaient de plus en plus infâmes et insalubres à cause du nombre 
incessant d’esclaves débarquant par bateau entier ; qui une fois consommés, étaient 
livrés à eux même.
 Lors de sa mort, à un âge très avancé, la seule chose qu’il transmis a son fils et 
unique héritier Julius Montéssito fut l’accès à son immense fortune amassée depuis 
tant d’années et sa célèbre auberge « le serpent de mer ».

Julius touché par une des innombrables maladies peuplant la ville, se sentant 
proche de la mort, voulut lui aussi apporter une pierre a l’édifice. Il investit une 
partie de la fortune afin de bâtir et rendre salubre ce lieu puis le baptisa du nom de 
son père en son hommage.
Les bases de la ville assisses du point de vue des bâtiments, il fallait maintenant 
gérer les diverses communautés (en fait des esclaves), permettre au villageois de vivre 
en toute sécurité, et devenir une étape des routes commerçantes, tout en tenant les 
pirates  le  plus  loin  possible.  Tout  cela  fut  mis  en  place  par  la  descendance 
Montessori a travers le temps pour devenir ce qu’es maintenant les quatre cités.

Quatre  villes  toutes  aussi  insolites,  surprenantes,  délicieuses,  furent 
construites dignes   des provinces d’un autre état.

Au sein de ces cités, il n’existe pas de noblesse de sang, mais par contre les 
familles  composant  le  cercle  d’Airain  dirigent  les  diverses  guildes  permettent  la 
stabilité de cette contrée. Ils n’ont rien a envier aux autres souverains alentours.

Les quatre citées sont administrées par le Grand Chancelier. Celui-ci est élu 
par le Conseil d’Airain. Il est en charge de la représentation des 4 cités, des diverses 
relations avec les pays voisins, de l’administration des villes et de leurs milices.

Il préside les grandes assemblées,  et veille  aux intérêts de tous ( impôts et 
taxes,  gestion  des  biens,  aménagement  des  territoires,  représentation  lors  de 
négociations avec les ambassades, …)

Le Conseil d’Airain est le rassemblement de toutes les plus anciennes familles 
des 4 cités.

Le Grand Chancelier désigne le Grand Connétable, celui-ci dirige les troupes 
militaires en temps de guerre. Il est en charge des frontières, et de l’administration 
militaire. Les conflits du quotidien (vols, meurtres,…) sont eux résolus par la milice 
qui est dirigée par le Grand Chancelier et le Grand Magistrat. 

Le Grand Magistrat est a la tête de l’organe de justice des 4 cités. Il est élu 
par ses pairs. Il préside les grands tribunaux, ceux impliquant une des familles du 
cercle d’Airain, ou bien un individu de renom appartenant a des terres voisines. Il 
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nomme les futurs magistrats, et membres de son administration. Tout magistrat est 
désigné a vie. 

Tous les individus peuplant les quatre cités font partis d’une guilde, celle-ci 
lui  procurant  le  métier  ou  travail  lui  permettant  de  vivre,  de  s’épanouir  et  de 
consommer. 

Il  y  a  une  multitude  de  guilde  et  pour  ne  citer  que  les  plus  connues,  je 
parlerais du chant des alambics la guilde des moins riches, de ceux qui recherchent 
des philtres de soins, d’amour, ou plus simplement pour soigner des cors indésirables 
aux pieds ; il y a aussi la guilde du commerce l’une des plus puissante, elle fixe les 
prix des denrées sur le territoire des 4 cités et gare a quiconque qui de changer ceux 
ci ;  ils  pourraient  tomber  sur  les  éperviers,  un  corps  d’hommes  d’armes  très 
expérimentés dépendant de la milice des 4 cités.

L’esclavage n’existe pas sur les 4 cités, mais par contre les prisons regorgent 
de prisonniers corvéables à souhait par les diverses administrations (constructions et 
entretiens des routes, extractions dans les mines, …), les guildes peuvent se servir de 
prisonniers, ce qui permet de payer les primes des geôliers.

Les 4 cités sont connues a travers le monde pour leurs comptoirs de négoce 
avec  la  plupart  des  royaumes  de  la  mer  intérieure.  La flotte  des  4  cités  est  en 
concurrence avec les plus beaux navires Gestençois.

Savoir sur la hiérarchie des 4 Cités

En tant de paix, le Grand Chancelier administre les contrées des 4 cités. Il 
préside le conseil des cités (aménagement du territoire, ambassade, fixe les impôts et 
les taxes, assure la représentation et la gestion des biens )

L’élection du Grand Chancelier ce fait par le vote secret de tout les membres 
des familles du Cercle d’Airain. Le garant de cette élection est le Grand Magistrat.

En tant de guerre, c’est le grand Connétable qui prends les reines du pouvoir 
par délégation du Grand Chancelier et ce durant tout le conflit. Il est le seigneur de 
guerre.

Le Grand Magistrat et toute son administration rendent la justice à travers 
les 4 cités. Aucun individu ne peux prétendre à une quelconque immunité.

Le Grand Magistrat est le seul à pouvoir démettre le Grand Chancelier.
Le Grand Magistrat n‘a aucun droit de vote, pour aucune décision sauf celles 

concernant la justice ou son administration.
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Toutes personnes ayant enfreint une des lois des 4 cités se doit d’être jugés 
par un conseil de magistrats ( deux ) avant de recevoir une peine ( travaux généraux, 
amendes, emprisonnement, bannissement, perte de statut, pendaison)

Tout magistrat ayant enfreint une des lois ne peut subir que deux sentences : 
la perte de statut, ou la mort.

Les lois
1 toujours prendre en considération l’héritage que l’on laissera à nos enfants.

2 l’esclavage est banni des frontières des 4 cités.
3 nul ne rendra sa propre justice, les magistrats sont là pour cela.

4 tout résident des 4 cités se doit de connaître les lois de ses frontières.
5 les résidents des 4 cités se doivent de dénoncer tout acte répréhensible à la milice.

6 toute personne n’ayant pas dénoncé une personne ayant perpétré un acte 
répréhensible est susceptible d’encourir la même sanction que le coupable.

7 tout résident des 4 cités appartenant à une Guilde, administration est considéré 
comme étant un individu ayant des droits. Ces droits sont : liberté, travail, famille, 

salaire.
8 ces droits lui sont enlevés dés qu’il est sous une quelconque accusation.

Les Villes
Les quatre citées sont administrées par le Grand Chancelier.
Celui-ci est élu par le  Conseil d’Airain. Il est en charge de la représentation des 4 
Cités, des diverses relations avec les pays voisins, de l’administration des villes et de 
leurs milices.
Il préside les grandes assemblées, et veille aux intérêts de tous ( impôts et taxes, 
gestion des biens, aménagement des territoires, représentation lors de négociations 
avec les ambassades, …)
Le Conseil d’Airain est le rassemblement de toutes les plus anciennes familles des 4 
cités et de leurs membres.
Le  Grand  Chancelier  désigne  le  Grand  Connétable,  celui-ci  dirige  les  troupes 
militaires en temps de guerre. Il est en charge des frontières, et de l’administration 
militaire.
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Le Grand Magistrat est a la tête de l’organe de justice des 4 Cités. Il est élu par ses 
pairs.  Il préside les grands tribunaux, ceux impliquant une des familles du cercle 
d’Airain, ou bien un individu de renom appartenant à des terres voisines. Il nomme 
les futurs magistrats, et membres de son administration. Tout magistrat est désigné 
à vie. 

Vilmyr     :   voir l’introduction.
Cette ville à travers le temps fut le lieu où grandirent les plus grandes tavernes, 
tripots,  salle  de  jeux.  Les  combats  de  gladiateurs  y  sont  les  plus  réputés  du 
continent. Les patrons des établissements sont toujours à la recherche de surprises, 
de sensations, d’extravagances…
Les combats d’animaux et leurs paris font la joie de tous et la faillite de beaucoup.
C’est le lieu où se trouve la grande chapelle de Dunista (déesse de la chance et des 
inventions)  et  le  temple  de  Diancecht (soins),  où  tous  les  malheureux  peuvent 
trouver un peu de réconfort.
Les guildes les plus puissantes sur Vilmyr : la guilde des jeux et tavernes, ainsi que 
la guilde des chantiers navals.

Imryr     : c’est le centre administratif des quatre cités. 
Le palais des chandelles s’y trouve, c ‘est le lieu de résidence du Grand Magistrat.
La grande guilde y a trouvé résidence dans de somptueux manoirs  tout en haut 
d’une colline.
On y trouve aussi la forteresse du Grand Connétable, avec sa troupe de réserve et les 
plus grands chantiers militaires des 4 Cités.
Guildes : la grande guilde.

Allicant     :   est la ville hébergeant le palais du Grand Chancelier.
Les plus grands couturiers et artisans de la contrée y ont pignon sur rue. D’ailleurs 
une des denrées exportées à travers tout le continent est la botte de cuir, réputé pour 
sa robustesse.
C’est  aussi  le  lieu  que la  plupart  des  familles  du cercle  d’Airain  ont décidés  de 
choisir pour rebâtir leurs demeures.
Les  guildes  de  prêts  et  d’échanges  y sont très  représentés,  elles  sont souvent les 
bienfaitrices des hauts personnages étrangers ayant perdu leurs bourses sur Vilmyr 
et cherchant des solutions pour rentrer chez eux.
Un grand marché permanent permet la présentation des denrées vendues à travers 
tout les comptoirs des 4 cités et surtout les nouveautés en vogue sur les 4 Cités.
C’est  ici  que  le  culte de Solidis (échange et  commerce)  a décidé  de construire  un 
temple.
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Guildes :  la ligue des commerçants,  la guilde  des chausseurs (Maître  Tanis),  Les 
guildes de prêts et d’échanges (Monsieur Rauthe, guilde Bank).

Karatus     : est la ville si l’on peut appeler cela une ville, née entre les trois autres. 
Celle-ci est composé de ruines, de poutres encore chaudes de l’incendie de la veille, et 
autres favelas.
C’est le lieu de tous les contrats, de toutes les ventes, et tous les délits.
La communauté qui pour faire pâlir les autorités des 4 Cités se fait appelé « Guilde 
de  la  cape  d’ombre »  est  la  plus  connue  et  influente  sur  cette  terre  désolée  et 
dangereuse.  La  seule  guilde  prenant  des  contrat  sur  Karatus  est  la  guilde  de 
mercenaires  nommée « La Phalange»,  de  sombres  personnages  qui  réussissent  une 
fois sur deux leurs passage dans ces rues étroites et sordides.
On dit qu’à la nuit tombée, les dieux les plus obscurs y sont priés.

L’administration
C’est un fonctionnement proche de celui que nous connaissons de nos jours.
Elle regroupe l’armée, les magistrats, la Grande Guilde.

L’armée     :   elle regroupe tous les ordres militaires appartenant aux  4 cités. Elle est 
administrée par le Grand Connétable et ses généraux. Elle n’a de pouvoir que sur les 
territoires externes à chacune des quatre villes. Elle à pour mission primaire de 
surveiller les frontières, refouler les flots de miséreux en quête d’un lopin de terre à 
cultiver ;ou bien de prévoir et d’empêcher toute tentative d’incursion. 
Les éperviers     :   (traqueurs) c’est le corps d’armée composé de traqueurs, ils sont 
réputés pour être les yeux du commandement, ils s’occupent en temps de paix de 
surveiller les marches (frontières), et de donner un coup de main aux magistrats.
Les implacables     :   (guerriers, dragons) c’est le plus gros de l’armée, composés de 
guerriers. En première ligne lors d’une confrontation, ils sont les premiers à contenir 
les assauts.
Les tireurs     :   (guerriers, traqueurs) c’est un corps d’armée spécialisé dans le tir à l’arc.
Les saboteurs     :   (voleurs) c’est un corps d’armée composé d’individus capables de se 
faufiler derrière les lignes ennemies afin de semer la discorde et le chaos.
Les sapeurs   :   (dragons, guerriers) c'est une division des implacables spécialisés dans 
l'usage des machines de guerre et autres outils de sape ou de destruction massive.
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Les limiers     :   (dragons, voleurs, guerriers, traqueurs) c’est une petite division 
appartenant à l’armée, au service des autorités (grandes guildes, magistrats) ayant 
pour but de retrouver toute personne ayant en sa possession des faux sauf conduit.

Les Magistrats     :   Ils sont les seuls à pouvoir juger tous les délits au sein des 4 cités. 
Ils sont à la fois juge, avocat et accusateur.
Toute personne ayant enfreint une des lois des 4 Cités se doit d’être jugés par un 
conseil  de  magistrats  (  deux  )  avant  de  recevoir  une  peine  (  travaux  généraux, 
amendes, emprisonnement, bannissement, perte de statut, pendaison).
Tout magistrat ayant enfreint une des lois ne peut subir que deux sentences : la 
perte de statut, ou la mort.
Ils peuvent réquisitionner toutes pièces, hommes ou lieux afin de pouvoir juger au 
mieux. Personne ne peut se mettre en travers de leur route lorsqu’ils sont en mission 
d’examen .
Lorsqu’ils recherchent un individu ils font appel à l’autorité locale (milice, armée, 
limiers) qui se doit de le retrouver.
Souvent lors ce qu’un individu est en fuite, ils font appel aux éperviers pour les 
poursuites hors des villes et aux limiers pour la ville.
Le travail des magistrats se compose de trois phases :

- la plainte : écoute des divers plaignants, décisions de la date du jugement
− -  la  mission  d’examen  :  regroupement  des  différentes  preuves  et  prise  des 

dépositions des témoins.
− - Le jugement : écoute des prévenus si il y a lieu, délibération, sentence.
−

Le jugement des lames : Si un des plaignants le désire, il peut surseoir au jugement 
en demandant pour le remplacer, un duel entre son opposant et lui. Il est possible 
également que les partis se fassent représenter par un duelliste patenté (Ayant une 
licence de duelliste dûment acquittée auprès de la Grande Guilde). Le perdant de 
cette  confrontation  se  voit  redevable  d'une  somme  déterminé  par  le  magistrat 
instructeur.

La Grande Guilde     :   Elle est sous l’autorité du Grand Chancelier. 
C’est le regroupement des agents au service des autorités des 4 cités; ils sont en 
charge des impôts et des taxes sur toutes les terres et. acheminent les payes des 
membres des diverses administrations (armée, magistrats, …)
C’est aussi elle, qui gère la création, la vie et la mort des Guildes. 
Elle administre les différentes prisons des 4 cités, ainsi que le travail des bagnards 
et surtout leurs rémunérations. 
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Elle attribue les charges (clerc, médecin,…) par le biais d’une mise aux enchères une 
fois par an.

Les statuts sociaux

Armée milice magistrature Grande Guilde La ligue
Homme du rang bastarot copiste scribouillard

sergent schef clerc clerc commerçant
lieutenant investigateur intendant négociant
capitaine administrateur Magistrat Grand intendant marchand

Connétable
commandeur

Le Conseil des 
guildes

Grand 
Administrateur

Grand 
Maître

Grand Connétable
haut commandeur

Grand 
Chancelier

Grand 
Magistrat

Grand 
Chancelier

Quelques explications     :  

Le commerçant : il est le statut le plus bas au sein de la ligue. C’est le plus souvent 
le  boulanger,  artisan,  boucher  de  votre  quartier.  Il  ne  possède  pas  beaucoup 
d’employé ; le plus souvent il est entouré de sa famille.

Le négociant : il est plus riche qu’un commerçant. Il est aidé dans son commerce par 
plus de 5 personnes. Il emploie très souvent du personnel d’autres guildes (guilde de 
mercenaires) 
 Il  a un poids  plus important dans son quartier  par  le  biais  des  gens qu’il  fait 
travailler.
Quelques exemples     :   le bazar d’Alsham situé sur le port de la ville de Vilmyr qui 
propose  tout un tas d’objets  « rudimentaires »pour les  nouveaux aventuriers  à la 
recherche de  richesses. L’échoppe des Arts, dirigé par « maître » Farnord, il expose 
les plus belles toiles des plus grands peintres des 4 cités. Une cohorte de larbins vous 
prends en main dés votre entrée dans son établissement dont il est impossible de 
quitter avant une bonne heure. Tout est mis à votre disposition pour vous rendre la 
visite très agréable, mais surtout pensez à une chose c’est que vous ne repartirez pas 
sans rien !!
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Le  marchand :  il  est  l’un  des  personnage  clef  au  sein  de  la  ville.  Il  influence 
directement le Grand Maître dans ces choix et surtout fait travailler plus de 20 
personnes  directement  et  plus  d’une  centaine  indirectement  par  l’intermédiaire 
d’autres guildes.
Il travaille le plus souvent dans l’importation de denrées pour les 4 cités. Il a de bon 
contrat  avec  la  guilde  des  Milles  Marches  ou  bien  avec  les  armateurs  célèbres 
peuplant les ports de Vilmyr. Il se peut que certains marchands soit des prêteurs sur 
gages,  dont  les  créances  sont  toujours  honorées  (grâce  à  la  guilde  des  Dragons 
rouges) , sinon ils ne seraient pas marchands.
Quelques exemples     :    « maître »Hernis Gantelèdefer  qui est  à la tête d’une affaire 
familiale vieille de plus de 200 ans. Il fait travailler directement 200 personnes dans 
ses  forges  afin  de  pouvoir  approvisionner  les  guildes  de  mercenaires,  et  surtout 
l’armée. De plus, il est propriétaire de mines dans le nord des 4 cités qui travaillent 
à l’extraction des plus beaux gisements (au niveau rentabilité!)de toute la région.
Barnis salleGrain à la tête de la plus grosse flotte de navire des 4 cités. Armateur de 
plus de 10 générations. Il dirige d’une main de fer tous les capitaines de ces navires 
qui  déchargent  les  flots  de  marchandises  venant  de  toutes  les  côtes  de  la  mer 
intérieure, il se fournit auprès de tous les royaumes civilisés avec qui il est possible 
d’échafauder des contrats .

Pourquoi une Guilde ?

Une guilde permet à tous résidents des 4 cités, de bénéficier d'un statut donnant des 
droits qui sont :
liberté, travail, famille, et rémunération.
De plus la guilde paye des impôts afin de permettre l’élaboration des grands travaux 
(entre autre) pour tous.
Ce prélèvement ne se fait pas personnellement, ce qui explique que la citoyenneté des
« citadins » (membres des 4 Cités), en passe par le fait de faire parti d’une guilde ; 
par contre des impôts annuels beaucoup moins élevé que ceux alloué au nécessité des 
4 Cités devront être versé par chaque individu.
De plus, les citadins ne prennent jamais en considération une seule personne, ils ne 
négocient jamais pour le compte d’une personne mais plutôt pour une communauté, 
c’ est sans doute une dérive à travers le temps du Cercle d’Airain.
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Voici quelques exemples de guildes des 4 Cités.

Les guildes de magie:
-Le chant des alambics : mage, très proche de la population.
-La voie royale : mage, très proche du pouvoir.
-La tour noire : mage, enfermé sur eux mêmes, très hermétiques.
-La  voie  des  arcanes  :  ancienne  académie  de  magie.  Des  rumeurs  parle  d’une 
reconstruction de son siège …

Les guildes de mercenaires :
-le sang des hommes : ce sont des hommes d’armes qui peuvent être payé par la 
milice lorsque celle ci n’est pas de taille à lutter. C’est une guilde qui impose la peur.
-les dragons rouges : c’est une guilde composé d’anciens dragons.
-la Phalange : la seule guilde à prendre des contrats pour Karatus.
traqueurs :
-les  milles  marches  :  c  ‘est  une  guilde  ayant  pris  racine  sur  les  frontières,  ils 
monnayent  leurs  services  en  escortant  les  denrées  et  les  personnes  en  territoire 
ennemie et hostile.

Les guildes d'assassins : (on ne sait rien sur ces guildes )
-l’encre
-la flèche brisée

Les guildes de voleurs :
-la cape d’ombre : elle est une des guildes de voleurs la plus présente sur les 4 cités. 
On dit que le chef de cette guilde serait aussi un membre d’une des famille du cercle 
d’Airain.

La ligue du commerce :
Elle  regroupe tous les  corps de métier  par l’intermédiaire de son représentant (le 
Marchand) et fixe deux fois par an les prix des denrées sous l’approbation du Grand 
Chancelier.
Elle gère tous les litiges entre les différents corps de métier et permet souvent de ne 
pas en arriver aux poings, voir à la prison.
C’est le centre économique des 4 cités, aucune décision n’est prise à la légère. Mais à 
la  différence  de  la  Grande  Guilde,  lorsqu’une  directive  est  décidée,  celle  ci  est 
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réfléchie et argumentée; personne ne quitte la table des négociations avant que le 
choix ne soit fait.

L es guildes de métiers :
-Les seigneurs des mers : guilde de capitaines ayant pris comme port d’attache les 4 
Cités.
-Les souffleurs de verre : guilde d’artisans travaillant le verre, ils défendent leurs 
artisanat
comme étant un art, et n’apprécient pas d’être comparé au vulgaires travailleurs 
Gestençois…

C’est un fonctionnement proche de celui que nous connaissons de nos jours.

L’univers carcéral

Le prisonnier une fois jugés par la magistrature se retrouve à l’intérieur des 
immenses prisons des 4 cités. Celui-ci a plusieurs choix qui s’offre à lui : tout 
d’abord il décide de rester détenu, dans ce cas là il purgera sa peine à l’ombre d’un 
cachot, dans des conditions ultimes de disette, et d’insalubrité. Soit il décide de 
devenir bagnard, et remplira des corvées durant toute sa durée d’incarcération. Mais 
pour motiver les bagnards, des remises de peines sont données, de meilleurs repas 
sont servis  ainsi que sur la fin un salaire. Celui-ci sera touché à la libération afin de 
donner un nouvel élan dans la vie de l'ex condamné, mais rares sont les bagnards qui 
peuvent retourner chez eux sur la fin de leurs détentions.

Toutes les guildes ainsi que les institutions administratives des 4 cités 
peuvent employer des bagnards contre rémunération allant directement dans les 
caisses de la prison. Tout cet argent est reversé aux geôliers sous forme de prime afin 
de motiver ceux ci dans leurs missions de surveillance et de surveillance de l'avancée 
des travaux. Il fait bon être geôlier, bon salaire, beaucoup d’avantages, mais par 
contre une vie très risqué auprès des prisonniers.

Une des prisons tristement célèbre est la prison dite « Enfer », celle-ci est 
situé dit on, dans une mine profonde, qui extrairait du minerai afin de pouvoir 
forger des épées mais surtout des outils pour les autres prisons. Les prisonniers les 
plus durs y sont enfermés, afin d’y purger des peines très longues. La vie dans cette 
prison est très courte. 
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De grandes forges dont on dit que le feu n’est rien d’autre qu’un torrent de 
lave, emploient le plus de détenus qui ont tendance à ne pas résister à l’effort et à la 
chaleur. Souvent des gaz parcours les immenses galeries et tuent toute vie, ont 
appelle ceux-ci « les étouffes-chaînes »

Calendrier des 4 Cités
-800 Création de l'échoppe par Vilmyr Montéssito 

Julius Montéssito crée la ville de Vilmyr. Des artisans gestençois sont attirés 
par les contrats de travail de construction, et surtout l’argent mis à disposition.

-700

Des familles keshites débarquent sur le port de Vilmyr avec, dans leurs 
bateaux, des trésors d’artisanat, de main d’œuvre et de savoir faire.
Le Cercle d’Airain  se réunit pour la première fois : il est composé des 
principales familles peuplant Vilmyr. Il se met d’accord pour la création d’une 
force armée ayant autorité et permettant d’assurer la sécurité dans la ville : la 
milice. Elle est composée de bandits et autres criminels ayant juré fidélité sur 
leur vie ; les Dragons surveillent la ville.

-600 Une mine d’or très lucrative fait la richesse d’une famille du Cercle d’Airain. 
Les ouvriers la baptise l’Enfer.
Guerre avec l’Empire Firbolg : la Guerre d’Heintordh.
Un héros pour les 4 Cités apparaît lors de cette guerre : Elhadrim, 
l’Empoisonneur.

-500 Création de l’académie de magie dite : la Voie des Arcanes.
Des familles de l’Empire Firbolg demandent à rejoindre les 4 Cités. Ils fuient 
l’Empereur en place : Garkos, dit le Sanguinaire.

-400 Karatus devient une ville après l’arrivée des membres du Cercle d’Airain. Il 
faut dire que tout le monde veut construire dans les environs de grandes 
demeures. Un palais est construit en son centre, la Grande Chambre des 
Négociations.

-300 Allicant prend vie. Les marchands viennent s’installer, de plus en plus 
nombreux. La Guilde des Mille Marches est de plus en plus sollicitée : elle 
protège les caravanes venant de tous les royaumes.

-200 En cent ans, les villes de Karatus, Vilmyr et Allicant sont en constante 
ébullition. Le Cercle d’Airain vient de créer un organe pouvant gérer cet afflux 
de population : le Grand Chancelier et la Grande Guilde.

-100 Les 4 Cités rayonnent dans le monde, le Grand Chancelier reçoit en ses terres 
comme tout autre empereur et roi. La politique du Cercle d’Airain a 
fonctionnée. Afin d’assurer la sécurité à l’extérieur des villes et sur les marches 
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(frontières), le respectable Arnulf, sous l’autorité du Cercle d’Airain, est promu 
Grand Connétable. Il crée l’armée et ses différents corps aux services des 4 
Cités.

0 La Peste Brune fait des ravages dans tout le territoire des 4 Cités.
Les marchands ne trouvent plus de denrées à acheter ; le Grand Chancelier 
interdit toutes les importations, et suspend les échanges terrestres et 
maritimes. C’est la période la plus longue où un Grand Connétable -Krazius- a 
régné sur les 4 Cités. 

Les Guildes poussent les Citadins à la révolte. Les représentants de cette 
jacquerie seront tous noyés dans les profondeurs de la Mer Méridionale. 
C’est la période de reconstruction. La Peste Brune a fait une sérieuse sélection 
parmi les peuples : plus de 80% de la population a été décimée. Les vieillards, 
les enfants et toutes les personnes un peu faibles, ont été tuées en premier. Les 
enfants nés à cette période seront ceux qui dirigeront et reconstruiront les 4 
Cités sans leurs aînés ; cette génération sera appelée les orphelins. Ils seront 
sans pitié et sans remords, les décisions tranchées dans le vif... Il fallait 
retrouver la flamboyance du passé à tout prix.

100 La population se reconstruisant, les orphelins morts, le Cercle d’Airain reçoit 
une proposition d’Eludril Eolas-Auroc. Celle-ci devrait régler toutes les 
plaintes : il veut créer le poste de Grand Magistrat et son administration afin 
d'assurer la justice en toute équité.

200

Troisième révolte contre le Cercle d'Airain. Les demeures sont incendiées, les 
Dragons Rouges deviennent une guilde sous la demande expresse du Cercle 
d'Airain afin d'aider à mâter la rébellion. Le Cercle d’Airain fuit la ville de 
Karatus en cendres pour s’installer dans Allicant. Ils décideront de ne pas 
reconstruire la ville et fermeront les fortifications de l’extérieur afin que 
personne ne puissent en sortir. Quelques membres des familles du Cercle 
d’Airain sont pris en otages à l’intérieur de Karatus. La Guide de la Phalange 
propose de mettre ses mercenaires aux ordres de la milice contre une 
rétribution importante. Cette Guilde, au prix de pertes conséquentes, 
retrouvera la plupart des membres du Cercle d’Airain prisonniers, et c’est ainsi 
qu’elle gagnera sa renommée.

300 Période de prospérité. Les guildes de plus en plus nombreuses se partagent le 
travail des 4 Cités. Le Grand Chancelier Alexandre Gwynmael, dit le Sage, âgé 
de plus de 70 années, serait sur la fin d’une vie bien remplie.
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Pourvu que l’histoire puisse continuer     !!?  

4

Livret réaliser par le Club Grabuge : Piu, Les élues d’Alarach, et les autres…
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