
L’ AGE PRESENT 

 
1290 CV Année de la Submersion 
Le Château Lancedragon [1255, 1305] succombe aux 
déprédations d’un mage Calishite nommé Ithtaerus 
Casalia. Le mage lie le compagnon dragon de Daeros, 
Halatathlaer à un sommeil magique, et ensuite trompe 
Daeros en sacrifiant sa vie et en activant un portail qui 
mène à Avernus, le premier des Neufs Enfers de Baator. 
Alors que les suivants de Daeros combattent l’incursion 
des diables, Ithtaerus pille le trésor du dragon et ensuite 
attire trois jeunes et ambitieux dragons au château en 
leur faisant croire qu’Halatathlaer et son trésor sont 
vulnérable. Les dragons détruisent Halatathlaer et une 
grande partie du Château Lancedragon avant de se tuer 
l’un l’autre. Le seul survivant, un dragon noir nommé 
Sharndrel, est furieux de la tromperie perpétré contre lui, 
il cherche et tue Ithaerus. Il vole ensuite au loin, laissant 
le château maintenant une ruine brisée. Il est ensuite pillé 
par les gobelinoïdes et les trolls des Hautes Landes aussi 
bien que par d’autres jeteurs de sorts maléfiques et 
brigands, jusqu’à ce que tous les suivants nains de 
Daeros soient mort ou partis.  
Le fameux combattant Elfrin construit et fortifie un petit 
donjon le long de la Haute Route à l’ouest de l’actuel 
Kheldell. Il se proclame ensuite régent et “roi” de toutes 
les terres à une journée de cheval de son domaine. 
 

1293 CV Année du Crâne Parlant 
Le sixième Empereur Chin de Shou Lung meurt de 
vieillesse et est donnée le nom déifique Ch’uan (Chien) 
pour son fidèle service à la mémoire de ses ancêtres. 
Son fils devient le septième Empereur Chin. 
 

1294 CV Année de la Lune Profonde 
Dans Impiltur, le Roi Lashilmbrar, la Reine Thelmara, et 
le Prince Couronne Imphras III sont assasinés. Le Prince 
Kuskur, fils aîné d’Imphras II, est nommé régent jusqu’à 
ce que le Roi Rilimbrar vienne en âge de gouverner. Le 
Prince Thaum, l’enfant unique du Régent Kuskur et 
d’Elthinda Balindre de Telflamm, était derrière les 
assassinats.  
Throgh, fils de Thaurog, est tué par des aventuriers 
humains hors d’Eaurprofonde. A leur tour ils sont 
attaqués par des wivernes, lesquelles clament le Donjon 
de Thaurog [1269, 1307] comme leur antre. 
 

1295 CV Année du Ormserpent 
Le Prince Thaum rassemble une armée de mercenaire et 
met à sac la cité de Sarshel. Il marche ensuite sur la Tour 
de Filur et se saisit du trône d’Impiltur. Le Régent Kuskur 
et le Roi Rilimbrar fuit en exil. Kuskur demande l’aide de 
la Reine Ilione d’Aglarond, qui envoie sa mystérieuse 
apprentie, connue comme la Simbule [762, 1320], pour 
éliminer Thaum. Avec Thaum mort, son fils Imphras (plus 
tard Imphras IV) tente de tenir le trône. 
 

1296 CV Année du Chien Noir 

Le roi Rilimbrar est restauré au trône d’Impiltur. Kuskur 
ne reviendra jamais à Impiltur, choisissant à la place ses 
dernières années dans un exil auto imposé dans 
Velprintalar. Son petit fils Imphras est placé dans la 
maison d’arrêt dans la tour royale de Filur. 
 

1297 CV Année du Crâne Chantant 
Massacre sur le Tertre de la Sentinelle des Tyristes par 
Joadath [1273, 1300]. 
Le roi Rilimbrar d’Impiltur se marie à Ilbritha Eirlthaun.  
Les familles nobles de Yûlash commencent à se battre 
entre eux pour la direction de la cité. 
Le fils de Malice et de Zaknafein Do’Urden, Drizzt de la 
Maison Daermon Na’Shezbaeron, est né à 
Menzoberranzan [–3864, 1328]. Utilisant le pouvoir de la 
naissance de Drizzt [1328], sa mère Malice a été capable 
de créer un sort capable de défaire la Maison Devir, et 
comme résultat la Maison Do’Urden est devenu la 
Neuvième Maison de Menzoberranzan. 
La cité naine de Croc de Fer [1241] émerges de son exil 
auto-imposé. 
 

1298 CV Année de l’Os Pointu 
Lhestyn, la “Dame Masquée” infiltre les Voleurs de 
l’Ombre hors-la loi dans Eauprofonde et expose leurs 
activités interrompues. Cette acte précipite un combat 
sanglant de 10 jours entre la guilde et la Milice qui 
culmine dans la mort ou la fuite des membres de la 
guilde. 
 

1299 CV Année de la Griffe 
La Princesse Sambryl [1336], fille aîné du Roi Rilimbrar 
d’Impiltur, est née. 
 

1300 CV Année de la Chute de l’Etoile 
Joadath [1297] de Valombre meurt. Aumry et Syluné 
[841, 1356] deviennent les Seigneurs de Valombre. 
 

1301 CV Année de la Trompette 
Une armée de mercenaires est sponsorisé par des 
intérêts marchand à Eauprofonde et Padhiver chevauche 
contre les orques tenant Illusk [1244, 1302]. 
Un culte de Tiamat devient actif dans Unther. 

 

1302 CV Année du Heaume Brisé 
Illusk est reprise et reconstruite avec l’aide de Padhiver, 
ensuite renommée Luskan. Les duergar en dessous 
d’Illusk [1301] font retraite en Outreterre.  
Khelben “Manteau de Corbeau” Arunsun le Plus Jeune 
[1321] est né de Lhestyn et Zelphar Arunsun [1311] à 
Eauprofonde. 
A Eauprofonde, la pratique de l’exil des criminels dans 
les profondeurs de Montprofond commence. 
Deux aventuriers remarquables d’Eauprofonde, Durnan 
et Mirt le Sans Pitié, émerge de Montprofond avec de 
grandes richesses.

 

 


