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INDEX HISTORIQUE 
version 1.0 – novembre 2021 

 
L'Ere Ante Calendae (AC) concerne tout ce qui précède la naissance officielle de l'Empire de 
Celalta. Elle est donc mesurée à rebours. Le calendrier impérial (Imperium Calendae) sert de 
référent pour dater les évènements à partir du couronnement d’Astranus, le premier 
empereur. Evidemment, les peuples extérieurs à l'Empire ont d'autres systèmes de datation.  
 
-2000 AC ans environ : les Seifarai ont leurs premiers contacts avec les démons durant leur 
phase d’expansion vers l’intérieur du Seifar. Les premiers cultes démoniaques ne tardent pas à 
apparaître. 
 
-1700 AC environ : les cultes démoniaques s’entredéchirent ouvertement et les plus puissants 
prennent le contrôle des cités états. Les guerres se multiplient entre les cités du Seifar, 
l’écrasante majorité trouvant en fait sa source dans les querelles entre cultes.  
 
-1400 AC : après des siècles d'atrocités, les derniers groupes connus de sectateurs 
démoniaques seifarai sont éradiqués par la population.  
 
-1306 AC : les habitants de l’archipel d’Ikonia fondent Démokratia, la République des Iles.  
 
-1300  AC environ : les Ikoniens réalisent leurs premières expéditions maritimes et 
établissent des comptoirs commerciaux dans les Terres Déchues et la Mosaïque.  
 
-1230 AC : les Ikoniens accostent en Seifar 
 
-1100 AC : premières expériences réussies d’alchimérie.  
 
-995 AC : le démon de l'amertume est le premier de son espèce à s'aventurer hors du Seifar, 
accompagnant ses nouveaux adorateurs ikoniens jusqu'à leur archipel d'origine.  
 
-960 AC : apparition des Invocateurs ikoniens. 
 
-910 IC : fin de la république des iles au cours d’une brève guerre civile. Naissance de 
l’Hégémonie et restructuration de la société ikonienne en castes, menées par les Archontes.  
 
-875 AC : l’Hégémonie entreprend ses campagnes de conquête, mobilisant les ressources des 
Alchiméristes pour assaillir les Terres Déchues.  
 
-800 AC : fondation de la cité célianne de Sosastra, première agglomération importante de la 
vallée de la Mirillia 
 
-722 AC : la caste dirigeante de l’Hégémonie, les Parfaits, décrète qu’elle sera seule autorisée 
à employer la magie d’invocation. Les premiers Cultes Séraphiques voient le jour, cabales 
organisées autour des dirigeants hégémoniens et vouées à leur service. 
 
-600 AC : le roi de Sosastra débute la rédaction du Livre des Linceuls 
 
-570 AC : la population de Sosastra se soulève contre la cour royale, alors que le souverain 
entame le rituel qui fera de lui et de son entourage des morts vivants. Les survivants du 
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désastre qui s’ensuit quittent la cité. Le Roi des Linceuls et sa cour s’enterrent dans les 
profondeurs.    
 
-500 AC : l'Hégémonie atteint sa taille maximale, le fleuve Prospero constituant sa frontière 
méridionale, bien qu'elle dispose de comptoirs commerciaux plus au sud.  
 
-350 AC : début de la guerre civile entre les Invocateurs et les Alchiméristes 
 
-332 AC : défaite des Alchiméristes 
 
-330 AC : premiers conflits autonomistes au sein de l'Hégémonie. Rapidement écrasés ils 
laissent la place à des affrontements de plus en plus visibles entre les plus puissants membres 
de la caste des Parfaits, menés par les Archontes.  
 
-312 AC : Lyreia Paramanos quitte l’archipel ikonien et s’installe aux franges de 
l’Hégémonie, fondant un domaine appelé le Lyrriane.  
 
-300 AC : Dévastation des Grands Séraphins et fin de l'Hégémonie, les Ikoniens se dispersent. 
Certains sont tués par les autres peuples, d'autres tentent de maintenir leur ascendant dans 
plusieurs bastions hégémoniens. Lyreia Paramanos est couronnée reine du Lyrriane.  
 
-240 AC : fondation de l'Eglise Séraphique à Ouramas, devenant la Cité Sainte et le seul 
vestige important de la puissance ikonienne.  
 
-212 AC : Jehanu s'enfonce dans Primasilva, à la recherche de Mère Sylve 
 
-200 AC : le démon de l'amertume tue malencontreusement son dernier adorateur en tentant 
de le posséder et s'endort dans la Vallée des Ombres. Son essence se disperse dans la terre des 
alentours.  
 
-170 AC : les principaux chefs et potentats de la vallée de la Mirillia s’allient contre leurs 
voisins. Tous les cinq ans, l’un des chefs prend la tête du conseil de l’alliance qui siège sur les 
terres de sa tribu durant son mandat. Les conflits entre tribus s’apaisent tandis que les plus 
petites sont absorbées par leurs voisins plus puissants.  
 
-95 AC : détentrice de sols fertiles convoités par ses voisins, la tribu d’Ambrosius est victime 
d’une coalition de rivaux, menée par le chef du conseil, qui décide d’exterminer tous les 
Ambrosius afin de prévenir une possible vengeance. De nombreux fugitifs ne trouvent d’autre 
solution que se réfugier sur l’île hantée de la Mirillia, le seul endroit où les autres tribus ne les 
pourchasseront pas. Près d’un siècle de lutte contre les morts-vivants de l’ile les attendent.   
 
Imperium Calendae – 1er siècle 
IC 1 : après avoir conclu un pacte engageant sa lignée auprès du Roi des Linceuls, Astranus, 
prince des Ambrosius, proclame la naissance de Celalta sur les ruines de Sosastra. Il lance les 
premières expéditions de vengeance contre les clans voisins, effrayés à l’idée d’affronter des 
gens qui vivent depuis des générations sur une île maudite.  
 
IC 8 : la sorcière Beltana commence à mener des recherches afin de comprendre la 
malédiction qui semble frapper la population de la vallée des ombres.  
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IC 11 : deux sorciers rivaux de Beltana découvrent l'existence de l'esprit Orcate.  
 
IC 14: la sorcière Beltana et ses alliés créent l'Amarezza, afin d'empêcher le réveil du démon 
de l'amertume.  
 
IC 19 : Astranus forme un conseil semblable à celui de l’alliance des tribus, dans lequel il 
accorde une voix aux chefs qui se soumettent à Celalta. Chaque potentat fidèle au conquérant 
se voit offrir une demeure sur l’ile, symbole du fait qu’il est autorisé à séjourner dans un lieu 
craint de la plupart. Il proclame la naissance de l’Empire et la fin des tribus, accordant aux 
lignées dirigeantes le statut de maisons nobles et jetant les bases du système social celaltan.  
 
IC 64 : la totalité des tribus de langue célianne qui peuplent la vallée de la Mirillia fait partie 
de l’Empire, les derniers irréductibles sont anéantis sans pitié par l’Empereur Stravus, petit-
fils d’Astranus.  
 
Imperium Calendae – 2ème siècle 
IC 184 : fondation des légions impériales après la défaite des Nivosi du roi Magnus, dont la 
citadelle est rebaptisée Montelegio.  
 
IC 191 : premiers contacts entre les impériaux et la Vallée des Ombres.  
 
Imperium Calendae – 3ème siècle 
IC 202 : les clans barbares brumaires, fédérés par un chef de guerre puissant, le Mystkinghe, 
se lancent en force vers l’est et ravagent les provinces voisines de l’Empire. Ils encerclent 
également la cité de Lyrr mais ne parviennent pas à la prendre. Le seigneur de la Vallée des 
Ombres s'allie avec l'Empire face aux envahisseurs, et en vient rapidement à prêter allégeance 
au trône de Celalta.  
 
IC 204 : Lors d’un gigantesque affrontement entre les Brumaires et les légions dans les 
parages du Lac des Morts, le Mystkinghe est tué et ses armées vaincues. Les barbares 
prennent la fuite.   
 
Imperium Calendae – 4ème siècle 
IC 312 : l’Empereur Valerius meurt et sa veuve, Clara, monte sur le trône, se prétendant 
enceinte alors que leur union n’avait jusqu’à présent donné aucun enfant.  Elle est renversée 
par une coalition de maisons nobles menées par les Remana, qui placent leur chef de famille, 
Cassius, sur le trône.  
 
IC 315 : naissance en Lyrriane d’Adolphus, cousin éloigné de l’empereur Valerius et 
prétendant au trône impérial.  
 
IC 326 : soulèvement de plusieurs maisons nobles contre les Remana, à la suite de la 
découverte du  prince Adolphus. Les rebelles sont écrasés. Ariventa Aielus, l’un des 
principaux chefs de la rébellion, est condamnée à l’Excruciation.  
 
IC 340 : Adolphus annonce son intention de reprendre le trône impérial et commence à 
rassembler ses partisans.   
 
IC 348 : début de la Guerre des Princes. Adolphus le prétendant s’oppose à Pertinax Remana, 
fils de l’usurpateur Cassius à moitié sénile.   
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IC 350 : les armées lyrriennes font route vers Ancinium. Le roi Aldebert Parames espère 
profiter de la Guerre des Princes pour arracher de nouveaux territoires à l’Empire. Les 
Lyrriens sont cependant vaincus par les forces des Oranius et la légion IV. Aldebert meurt au 
combat et ses généraux font retraite. Les deux années suivantes voient de nombreuses 
échauffourées sur la frontière.  
 
IC 352 : Adolphus défait finalement les Remana. Pertinax tue son père avant de mourir l’épée 
à la main. Adolphus, dit le Restaurateur, monte sur le trône et transforme le nom Ambrosius 
en D’Ambrosia. Il signe un traité de paix avec le nouveau roi du Lyrriane. Le prince Lucian, 
fils ainé d’Adolphus, meurt officiellement durant les derniers combats. En réalité, il est offert 
en sacrifice au Roi des Linceuls.  
 
IC 353 : Adolphus D’Ambrosia récompense ses principaux partisans. Il octroie au chevalier 
Alessandro Seneca le titre de Comte de Bevelenus, le plaçant à la tête de la cité autrefois 
berceau des Remana. 
 
IC 391 : première campagne lyrrienne : les légions impériales s’emparent de Nelanque et 
assiègent Lyrr, mais sont défaites, prises à revers par une importante force mercenaire venue 
des Froidelandes.   
 
IC 392 : on pense que c’est aux alentours de cette date que le philosophe Calanctus écrivit ses 
premiers Commentaires. 
 
Imperium Calendae – 5ème siècle 
IC 403 : fondation de l’Ordre des Magistères Quartes. 
 
IC 427 : durant un banquet, le prince Gaius assassine l'Empereur Petrus, son oncle. Il prend le 
pouvoir mais est renversé par un soulèvement trois jours plus tard. Son épouse Veronia est 
également massacrée. On découvre par la suite dans ses carnets personnels qu'elle était le 
principal artisan du soulèvement contre son époux et qu’on lui doit la survie de plusieurs 
opposants à Gaius, qui échappèrent aux assassins de l’usurpateur. Le Sénat en fait une héroïne 
posthume, mais ses meurtriers ne seront jamais identifiés.  
 
IC 452 : les légions entament la construction de la forteresse de Belvonum. 
 
IC 480 : une épidémie de peste frappe les provinces orientales de l’Empire et s’étend 
inexorablement, décimant la population durant plusieurs années avant de se résorber.  
 
IC 485 : la princesse Quintinia, dernière née et seule survivante de la Maison d'Ambrosia 
décimée par la peste, monte sur le trône et règne comme impératrice jusqu'en 547. 
 
IC 498 : l’impératrice Quintinia ordonne la dissolution de l’Ordre des Magistères Quartes et 
instaure le système des Ecoles Quartes à sa place.  
 
Imperium Calendae – 6ème siècle 
IC 517 : Une chamane prétendant être la descendante du Mystkinghe unit plusieurs clans 
brumaires et élimine tous ceux qui rechignent à la suivre.   
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IC  519 : inquiets de l’essor de celle que l’on surnomme déjà la reine sorcière, les impériaux 
envoient un groupe de combattants d’élite au cœur des terres brumaires pour éliminer la 
chamane mégalomane. Leur tentative est un échec et les survivants sont torturés à mort de 
manière si atroce que des ballades brumaires en font encore le récit des siècles plus tard.   
 
IC 520 : Les forces de la reine sorcière passent à l’attaque. Elles dispersent les troupes 
cantonnées dans la Trouée des Lames avant de se disperser. Les brumaires assiègent 
Ancinium et Lyrr, s’enfoncent dans le duché de Vallombrosa et menacent Nelanque. La 
maison Oranius est décimée et son dernier héritier, Remus, capturé par les Brumaires.  
 
IC 522 : fondation de la République d’Ancinium, alliance entre des réfugiés brumaires et 
célians dans la ville fortifiée, toujours assiégée par les forces de la reine sorcière. Remus 
Oranius parvient à s’évader et finit par rejoindre les forces lyrriennes. Il participe à la bataille 
qui met fin au siège de Lyrr.  
 
IC 523 : Plusieurs défaites militaires, notamment dans le duché de Vallombrosa et à la 
frontière du Lyrriane, finissent par provoquer des dissensions au sein des Brumaires. Lorsque 
la reine sorcière tue ses subordonnés les plus réticents, le moral des autres fléchit mais ils 
poursuivent le combat à ses côtés. Cependant, l’attrition et une mauvaise organisation 
finissent par affaiblir suffisamment les envahisseurs pour qu’ils soient défaits. La reine 
sorcière disparait sans laisser de traces. Nul ne peut affirmer avec certitude si elle prit la fuite 
ou fut assassinée par ses vassaux, qui firent disparaitre son corps avant de s’en retourner vers 
l’ouest. Remus Oranius défait les assiégeants d’Ancinium, mais se voit refuser l’entrée de sa 
ville natale. Les républicains exigent l’établissement d’un conseil municipal de citoyens élus 
pour gouverner la ville avec les Oranius. Les forces coalisées de Celalta et Lyrr harcèlent les 
barbares en déroute, jusqu’au-delà de la Trouée des Lames.  
 
IC 524 : Remus et les Oranius survivants rejettent en bloc les demandes des républicains 
d’Ancinium. La cité est à nouveau assiégée, par les légions impériales. Il faut deux mois aux 
légions pour l’emporter et les rues d’Ancinium sont le théâtre de nombreuses exactions. Des 
centaines de citoyens et de réfugiés sont réduits à l’esclavage ou tués.  
 
IC 532 : le baron Andreo Bellacqua force le vieux duc sénile Marcus Bellona à abdiquer, 
après avoir épousé sa fille cadette. Il se proclame duc de la cité de Bellona. 
 
IC 533 : l’épouse d’Andreo se suicide. Le Sénat ordonne l’emprisonnement du duc Bellacqua, 
lorsque l’on découvre que la longue maladie de son prédécesseur n’a rien de naturel. 
Cependant, celui-ci est visiblement incapable d'assumer de nouveau sa charge.  
 
IC 534 : Andreo est condamné à mort, mais son fils d’un premier mariage est confirmé dans 
le titre de duc, après bien des tractations au Sénat.  
 
IC 550 : Valbellia D'Ambrosia monte sur le trône.  
 
IC 554 : altercation célèbre au Sénat, durant laquelle l’impératrice Valbellia casse le nez du 
Duc Astranus Rufus de Laudano.  
 
IC 557 : l'impératrice Valbellia périt en essayant un prototype d'engin volant de sa conception.  
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IC 570 : deux dragons dévastent une partie de la capitale impériale, jusqu'à ce que les 
Magistères et la Légion I parviennent à tuer l'un des deux monstres. L'autre dragon s'envole 
vers l'ouest et cause des ravages sur son parcours, avant de disparaitre dans les montagnes des 
Givreflammes.  
 
Imperium Calendae – 7ème siècle 
IC 600 : La cité de Remesia est rebaptisée Gemellus et reconstruite en miroir, de manière à ce 
que chacun des fils jumeaux du Comte Nerelas règne sur une moitié de la cité. 
 
IC 610 : Severius Nuncipio écrit l'opéra "l'Empereur des Trois Jours", œuvre dramatique sur 
le règne éphémère du prince Gaius, souvent considérée comme sa plus belle réussite.  
 
IC 659 : la maison régnante de la cité de Torentio est anéantie par les Treize Virtuoses, un 
groupe d’assassins  se faisant passer pour des ménestrels itinérants. Seuls deux des assassins 
parviennent à échapper à la vindicte populaire. La révélation des véritables activités des 
Treize Virtuoses permettra par la suite d’expliquer plusieurs crimes commis par leurs soins. 
Des cousins éloignés des Carienis héritent de leur domaine.  
 
IC 661 : la maison Antimus, ci-devant vassale des Carienis, profite de la position vulnérable 
du nouveau Comte de Torentio pour rompre son lien de vassalité et s’emparer de terres 
faiblement défendues. Une vendetta est aussitôt lancée, ouvrant la voix à plusieurs décennies 
d’affrontements et d’assassinats qui se calmeront graduellement et finiront par cesser. Les 
accusations évoquant un temps les Antimus comme commanditaires des Treize Virtuoses ne 
purent jamais être prouvées. 
 
IC 664 : seconde campagne lyrrienne, avortée lorsque la peste se répand dans la vallée de la 
Mirillia. Des tensions durables persistent cependant entre l’Empire et le Lyrriane.  
 
IC 670 : une vague de morts suspectes dans la noblesse lyrrienne est attribuée à des agents 
celaltans.  
 
IC 673 : le trône lyrrien découvre que les morts qui frappent la noblesse depuis trois ans sont 
dans leur écrasante majorité le produit d’une guerre de l’ombre que se livrent les maisons 
Hautfief et Grandchène. La plupart des morts sont d’ailleurs des vassaux, des alliés ou des 
employés de ces deux familles ducales. Malgré l’intervention du trône, le conflit se poursuit, 
mais de manière plus feutrée et en causant nettement moins de morts. 
 
IC 676 : le duc Aristide Grandchène est assassiné avec ses deux enfants par des tueurs à gages 
comptant un Invocateur renégat dans leurs rangs. Les Hautfief saisissent l’occasion et forcent 
les survivants des Grandchène à l’exil dans les Froidelandes, ce qui cause la fin officielle de 
cette lignée. Pas moins de huit familles nobles ont été complètement anéanties durant les six 
années de troubles, sans parler des pertes collatérales. On appellera par la suite cette période 
Les Maisons Décimées.   
 
IC 692 : début de la troisième campagne lyrrienne. Les légions III, VI et X se heurtent à une 
forte résistance des armées ennemies, soutenues par des contingents de mercenaires landiers 
et préparées à les recevoir, mais leur progression s’avère aussi lente qu’inexorable. La 
campagne de conquête devient une guerre d’usure contre un ennemi déterminé à repousser les 
envahisseurs.  
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Imperium Calendae – 8ème siècle 
IC 701 : le duc Léonce d’Astrance, influent noble lyrrien dont la famille est prisonnière des 
celaltans, tue le roi Evariste dans son propre palais. La cité de Lyrr tombe sous le coup de la 
malédiction qui fait d’elle la cité de l’automne. Cependant, les légions celaltanes subissent 
également un sérieux revers avec la mort dans une embuscade d’un de leurs principaux 
généraux, Leandro Mincius.  
 
IC 702 : Aliénor Caladan, jeune capitaine lyrrienne, inflige plusieurs revers tactiques majeurs 
aux légions. Elle devient le symbole de la résistance à l’envahisseur. Ses stratégies 
ingénieuses et son talent remarquable pour l’art de la guerre galvanisent les vestiges des 
armées du Lyrriane.  
 
IC 704 : l’Empire abandonne sa forteresse de Belvonum et concentre une bonne part de ses 
forces septentrionales contre les rebelles lyrriens.  
 
IC 705 : Aliénor Caladan et sa principale armée sont vaincus à la Dernière Bataille de la 
Dame, probablement trahis par un espion au sein de l’état-major des résistants. Aliénor se voit 
offrir une reddition honorable par le praetor Belisario Decius, commandant de la légion XVII. 
Les derniers résistants lyrriens se rendent aux légions impériales et le Lyrriane devient 
protectorat de Celalta, avec Nelanque comme capitale.   
 
IC 706 : le chef mercenaire Morevief se retourne contre ses employeurs, les notables de 
Belvonum, et s’empare de la forteresse.  
 
IC 707 : Aliénor Caladan, toujours captive, entreprend de rédiger son Traité de Stratégie 
Appliquée.  
 
IC 709 : Belisario Decius remet à l’Empereur le Traité de Stratégie Appliquée qu’il a pris à sa 
captive. Il demande sa libération mais l’Empereur refuse de laisser un tel génie militaire en 
liberté. Sommée de prêter allégeance au trône impérial sous peine d’être exécutée, Aliénor 
choisit la mort. Belisario la fait évader la veille de son exécution et tous deux disparaissent. 
Nul n’aura plus de nouvelles des deux fugitifs mais le Traité de Stratégie Appliquée deviendra 
la référence majeure des stratèges celaltans.  
 
IC 716 : la seule tentative des légions impériales pour reprendre Belvonum est un échec, qui 
coute cher à la légion IX et cause la disgrâce de son praetor. L’état-major renonce alors 
purement et simplement. Morevief annonce la naissance du royaume de Belvorov, rebaptisant 
sa nouvelle capitale dans la foulée.  
 
Imperium Calendae – 9ème siècle 
IC 830 : le « complot des chasseurs » est démasqué et une vingtaine de lignées nobles du 
Lyrriane opposées à Celalta sont anéanties par les forces du Vice-Roi.  
 
IC 858 : début des campagnes brumaires ordonnées par l’Empereur Tiberius. Les légions II, 
V, XII, XXI, XXV et XXX et XXXVI se lancent vers l’ouest.  
 
IC 860 : les pouvoirs des Immaculés (le clergé brumaire de Père Nuages) permettent à une 
coalition de clans de l’emporter sur la légion XII, anéantie au cours d’une bataille désastreuse. 
Les légions V, XXV et XXX s’en tirent à peine mieux et doivent être retirées du conflit. Les 
forces celaltanes se replient prudemment dans la frange orientale du Pays Brumaire. 
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IC 861 : les légions parviennent à établir de solides bastions dans la Trouée des Lames, 
profitant des lourdes pertes infligées aux clans brumaires l’été précédent. Cependant, elles ne 
peuvent progresser davantage et le conflit tourne en une longue suite d’embuscades, 
d’escarmouches et d’attaques surprises.  
 
IC 864 : la légion XXI mène une furieuse campagne qui prend les Brumaires par surprise et 
permet d’anéantir les forces de deux des principaux clans opposés aux Célians. Cependant, la 
mort de la plupart des officiers supérieurs de la légion XXI durant les combats force les 
survivants à se replier jusqu’aux lignes impériales.  
 
IC 871 : fin des campagnes brumaires de Tiberius, qui se soldent par des résultats peu 
probants : les légions V, XII et XXI, décimées, sont reconstituées à grand-peine. La légion 
XXV est dissoute et les avant-postes fortifiés établis dans la Trouée des Lames doivent être 
abandonnés pour la plupart.  
 
IC 874 : Tiberius abdique et laisse le trône à son fils ainé, Severius.  
 
IC 880 : l’empereur Severius ordonne l’établissement de la marche brumaire et y mène ses 
légions pour reprendre et consolider les conquêtes de Tiberius. Les légions III, VII et XI ont 
l’occasion de s’illustrer durant cette campagne.  
 
IC 892 : les clans Brumaires indépendants concluent la paix avec Severius, la marche 
brumaire voit arriver un grand nombre de colons venus de l’Empire.  
 
IC 895 : Severius disparait mystérieusement, laissant le trône à son petit neveu, Parsimus.  
 
IC 898 : l'Ecole de Magistères Aeolis fait la démonstration de son premier prototype de 
vaisseau aérien à voliennes.  
 
Imperium Calendae – 10ème siècle 
IC 912 : L’Empire décide de renoncer aux Terres Déchues et ses dernières garnisons se 
replient. La présence militaire impériale diminue également dans la marche brumaire, à la 
suite des traités de paix passés avec les clans locaux. Une réduction planifiée des effectifs 
militaires est mise en place par le Sénat et dans les six années qui suivent, les légions XXXX 
à XXXXVIII sont dissoutes. Par la suite, ce programme se poursuivra à un rythme plus lent 
mais ne sera interrompu qu’avec la Guerre Civile.  
 
IC 930 : Claudius D’Ambrosia monte sur le trône et devient l’Empereur Claudius III.  
 
IC 934 : le Duc Aldero Vallombrosa se déclare « allié autonome et fidèle du trône de 
Celalta ». Après quelques tergiversations, le Sénat finit par laisser courir.  
 
IC 948 : le gouverneur de Meara se proclame Doge et fait sécession de l'Empire.  
 
IC 950 : quatre navires de guerre impériaux sont coulés par les Mearans durant une tentative 
d'intimidation musclée visant à ramener ces derniers dans le giron impérial.  
 
IC 974 : Claudius III abdique, gravement malade. Son fils ainé est couronné empereur et 
devient Valerius IV.  
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IC 976 : Valerius IV épouse Beatrix Facilis, fille du duc d’Elustrini.  
 
IC 977 : décès de Claudius III  
 
IC 978 : naissance du prince impérial Raffaele. Les meneurs de la Ligue commencent à agir 
en secret, préparant le terrain pour leur campagne. Ils parviennent à éliminer, intimider ou 
écarter leurs vassaux les moins fiables, au cours d’une discrète mais soigneuse opération qui 
s’étale sur presque deux années. Des listes sont établies afin de procéder par la suite à des 
purges plus visibles, une fois que l’effet de surprise ne sera plus nécessaire.  
 
IC 980 : Proclamation de la Ligue. Les agents de Zenevia éliminent l’état-major au complet 
de la légion VIII, en charge de la route impériale remontant le cours du fleuve Prospero. Des 
officiers d’autres légions sur le territoire des ligueurs sont également assassinés ou capturés, 
notamment à Portoverde et Gemellus. Les légions nordiques sont prises au dépourvu par les 
rebelles et plusieurs centuries et places fortes capturées grâce à l’effet de surprise, ou la 
trahison d’éléments passés à l’ennemi. Le praetor de la légion XXIX, basée à Zenevia, se 
déclare favorable aux rebelles et fait tuer les loyalistes au sein de ses subordonnés. Les armées 
coalisées de la Ligue marchent aussitôt en direction du fleuve Prospero, afin d’en faire leur 
frontière officielle. Le prince Aloysius, frère cadet de l’Empereur, est exilé avec sa famille à 
Vallombrosa. Ses appels à la négociation avec la Ligue ne sont guère appréciés de l’Empereur 
et des bellicistes du Sénat.  
 
IC 981 : La légion XXIX élimine les derniers loyalistes de la légion VIII et incorpore dans ses 
rangs ceux qui prêtent allégeance aux rebelles. Les forces impériales du nord-ouest  
encerclent Bevelenus et l’assiègent. Cependant, une offensive menée le long de la frontière 
avec le Lyrriane est bloquée par les forces de Laudano et Felonius, soutenues par des 
sympathisants lyrriens qui harcèlent les loyalistes. Les nombreux pratiquants des arts 
ésotériques vivant à Penseroso commencent à s’affronter, partisans des rebelles contre 
loyalistes. Les combats meurtriers gagnent en ampleur, de même que la puissance des 
pouvoirs employés. La maison des Borellus, elle-même divisée, ne parvient pas à empêcher 
l’escalade et la population entreprend d’abandonner la cité.  
Durant l’hiver, des saboteurs celaltans chargés d’empoisonner les réserves de farine de 
Bevelenus sont démasqués et exécutés par les ligueurs.  
 
IC 982 : les murailles de Bevelenus sont prises par les légions III, IX et XIV mais tous les 
quartiers de la ville ont été transformés en bastions de résistance. Les derniers membres de la 
maison Seneca, les Comtes de Bevelenus, périssent durant les combats de rue ou en défendant 
leur palais. Après trois mois d’affrontements urbains intenses et alors qu’ils s’apprêtent à 
écraser les dernières poches de résistance, les assiégeants doivent se retirer à l’approche des 
armées de Laudano et Zenevia.  
A la fin du printemps, l’Empereur entérine la naissance du Mandato Diligente.  
L’été et l’automne sont marqués par une multitude d’échauffourées entre les légions qui 
encerclaient Bevelenus et les soldats de la Ligue, soutenus par de nombreux francs-tireurs. 
Cependant, le praetor de la légion III, Julius Oranius, parvient à bloquer la plupart des contre-
offensives des ligueurs. A la fin de l’année, la III ainsi que la IX et la XIV se sont retranchées 
au nord du Prospero, établissant une solide tête de pont au nord de la frontière de la Ligue.   
Décimées, les factions rivales de Penseroso finissent par quitter la cité en ruines. Les vestiges 
de sa population et de la maison Borellus s’efforcent de préserver ce qui peut encore l’être. Ils 
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doivent faire avec les nombreux dangers causés par les résidus magiques du conflit. Pour 
l’essentiel, le reste de l’Empire les abandonne à leur sort.  
  
IC 983 : A Vallombrosa, le prince Aloysius échappe à une tentative d’assassinat mais son 
épouse et leurs enfants tombent sous les lames des assassins. Soupçonnée d’être à l’origine de 
la tentative,  l’impératrice Beatrix, enceinte, est emprisonnée sur ordre de son époux.  
Une nouvelle offensive impériale menée par Julius Oranius traverse les lignes occidentales 
des rebelles. Abandonnant leurs bastions près du fleuve, les légions III, IX et XIV foncent 
pour  menacer  Felonius sans s’y attarder et frappent Laudano, leur véritable objectif. Les 
forces de cette dernière ont été attirées dans l’est par de faux plans de bataille fournis aux 
espions de la Ligue. Le temps que les armées de Laudano rebroussent chemin, les légions 
impériales ont incendié leur cité et ont poursuivi leur route. Les loyalistes se sont retranchés 
dans le Lyrriane, où ils établissent des postes fortifiés, au grand dam des populations. Le siège 
de Laudano a cependant couté cher à la légion XIV qui ne compte que quelques dizaines de 
survivants. Une deuxième offensive, terrestre et maritime, est alors lancée par les loyalistes, 
ciblant simultanément Zenevia et Portoverde. Les navires impériaux sont défaits par ceux de 
Portoverde. Plusieurs officiers importants des légions XIX et XXIII sont assassinés par les 
agents de Zenevia ou périssent au combat. Cependant, l’offensive terrestre se poursuit et les 
populations locales fuient vers le nord.  
 
IC 984 : naissance de la princesse impériale Leto. Les légions impériales sont enlisées dans 
les terres méridionales de la Ligue et les provinces du Lyrriane, harcelées par une population 
de plus en plus hostile et acquise aux rebelles. Les légions IX et XXIII souffrent 
particulièrement des affrontements et sont finalement dissoutes, leurs soldats transférés dans 
d’autres légions moins atteintes.  
Le vice-roi du Lyrriane ordonne aux Patrouilleurs Royaux de faire des exemples et la peur se 
répand dans les campagnes lyrriennes. 
La peste frappe Setantinum et les rumeurs de ses ravages se propagent, accroissant la 
confusion. L’Empereur ordonne la capture d’un certain nombre de patriciens installés dans les 
parages d’Elustrini, soupçonnés d’avoir des accointances avec les rebelles. L’opération tourne 
au massacre et le Sénat se divise,  les tensions fragilisant encore le trône impérial.  
A l’automne, deux tentatives d’assassinat de l’Empereur sont déjouées de justesse et les 
familles des responsables exterminées sans pitié. Les rumeurs les plus rocambolesques 
circulent, concernant la plupart des maisons patriciennes les plus en vues. Certaines sont 
visiblement orchestrées par des agents de la Ligue mais elles n’en créent pas moins encore 
davantage de suspicion. Un nombre remarquablement élevé d’altercations et de règlements de 
compte entre patriciens, souvent meurtriers, marque la fin de l’année à la capitale.  
 
IC 985 : L’Empereur ordonne aux derniers légionnaires stationnés dans la marche brumaire 
(appartenant aux légions VI, VIII et X) de rejoindre les forces rassemblées contre les rebelles. 
Plusieurs unités de la marche désertent et demeurent sur place.  
Le principal stratège impérial, le praetor Julius Oranius, est tué. Si la version officielle évoque 
une mort au combat honorable, des rumeurs sur la présence d’une tueuse se faisant passer 
pour une courtisane ne tardent guère à se répandre. La Ligue est communément accusée de sa 
mort, mais certains pensent que Julius Oranius avait fini par faire de l’ombre à de puissants 
personnages, plus fidèles à leurs ambitions qu’à l’Empire.  
La victoire par les armes étant devenue improbable et ses vassaux se détournant de lui les uns 
après les autres, Valerius IV se suicide. Son frère Aloysius est rappelé d’exil et monte sur le 
trône.  
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Son premier acte en tant que souverain est de déclarer l’armistice et d’entériner la naissance 
de la Ligue. Aloysius parvient à empêcher la fronde au sein du Sénat de réduire ses pouvoirs, 
avec le soutien d’un noyau de familles demeurées fidèles. Cependant, l’Empereur est forcé de 
réduire encore les effectifs des légions et de rendre une partie des soldats à la vie civile. Une 
réorganisation complète des forces de Celalta est mise en oeuvre.  
 
IC 986 : l’ex-impératrice Beatrix est chassée de la capitale en disgrâce et forcée à demeurer 
dans une villa proche d’Adranto. Ses enfants Raffaele et Leto sont officiellement placés sous 
la tutelle de leur oncle l’Empereur.   
 
IC 987 : Aliké Allovaras quitte Celalta pour entamer ses voyages 
 
IC 988 : Une série d’explosions mystérieuses dévaste un quartier de Penseroso en cours de 
reconstruction. Le désastre tue plusieurs dizaines d’ouvriers, provoque une panique monstre et 
incite un grand nombre de leurs collègues à démissionner sur le champ, malgré les promesses 
de la maison Borellus.  
 
IC 993 : la réorganisation des légions impériales s’achève et officialise les douze légions 
encore en activité, en redéployant leurs effectifs sur les sites et voies stratégiques pour le 
trône.  
 
IC 994 : Aliké Allovaras rassemble ses notes pour constituer son « Bestiaire d’Aliké ».  
 
IC 995 : l'année en cours. L’Empereur annonce la constitution pour l’année prochaine 
d’élections visant à désigner des citoyens qui assisteront les fonctionnaires de Celalta dans 
l’administration de la capitale.  
 
De l’usage des calendriers 
 
Le calendrier impérial est utilisé dans l’ensemble des terres encore inféodées au trône de 
Celalta, ce qui inclut le Lyrriane. Il est toujours employé dans le Duché de Vallombrosa, ainsi 
que par plusieurs clans nomades ikoniens, et les pirates de Vizzini.  
 
Le calendrier lyrrien est officiellement interdit dans les territoires sous domination célianne, 
mais il est encore pratiqué en secret par des patriotes. Il est également employé dans les 
Froidelandes, ainsi que par la majorité des clans nomades ikoniens. Année actuelle : 1307. 
 
Seuls certains historiens s’intéressent encore au calendrier Hégémonien, dont l’usage disparut 
avec la destruction d’Ikonia. Année actuelle : 1905.  
 
Les Séraphistes utilisent leur propre calendrier qui est également employé par diverses 
communautés sédentaires ikoniennes, même si elles utilisent principalement le calendrier 
impérial. Année actuelle : 1235. 
 
Le royaume de Belvorov (année 279), la cité portuaire de Meara (année 47) et la Ligue des 
Cinq Cités (année 15) sont les seuls à utiliser leurs calendriers respectifs.  
 
Les Déchus, les Brumaires et les nombreux groupes qui peuplent la Mosaïque utilisent une 
multitude de calendriers locaux, ignorés du reste du monde.  
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Enfin, si chaque cité du Seifar possède sont propre calendrier, il existe aussi un système 
collectif, appelé le Calendrier de la Libération. Il marquerait la fin de l’emprise des sectes 
démoniaques sur le pays des sables. Année actuelle : 1390. 


