
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 keshite débarque 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. Le Cercle d’Airain se met d’accord pour 
la création d’une force armé ayant autorité et permettant d’assurer la sécurité 
dans la ville : la milice. Elle est composé de bandits et autres criminels ayant 
juré fidélité sur leurs vies; les dragons surveillent la ville.

-600 Une mine d’or en sous-sol 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 après l’arrivée des membres du Cercle d’Airain une ville. Il 
faut dire que tout le monde veux construire dans les environs des grandes 
demeures du Cercle d’Airain. Un palais est construit en son centre, la Grande 
Chambre des Négociations.

-300 Allicant prends vie, les marchands viennent s’installer. De plus en plus 
nombreux. La guilde des milles marches est de plus en plus sollicité ; elle 
protège les caravanes venant de tous les royaumes.

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

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

0 La Peste Brune fait des ravages dans tout les territoires 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 plus grande période ou un Grand Connétable (Krazius) a régné sur les 
4 Cités. 



Les Guildes poussent les Citadins à la révolte, les représentant 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% des populations ont été décimées. Les vieillards, 
les enfants et toutes les personnes un peu faible 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 appelé les orphelins. Ils furent sans 
pitié et remords, les décisions étaient tranchées dans le vif, il fallait retrouver 
la flamboyance passé à tous 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 veux créer le poste de Grand Magistrat et son administration afin 
de régler en toute équité la justice.

200

Troisième révolte contre le Cercle d'Airain, les demeures sont incendié, les 
Dragons Rouges deviennent une guilde sous la demande express du Cercle 
d'Airain afin d'aider à mater 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 prises 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. Cet ainsi quelle 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.


