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Historique 
 du Royaume de Bretonnie 

 
-1589 Le Roi-Phoenix Caradryel rappelle les armées 

elfes du Vieux Monde. Les colonies elfes 
restantes voient ce départ comme une trahison. 
 

-1560 Guerre nain-elfe, terrible bataille des Trois 
Tours aux portes de Tor-Alessi (aujourd'hui 
L'Anguille). Les nains remportent finalement la 
victoire. 
 

-1501  Athel-Loren, la capitale des elfes des bois est 
fondée. 
  

Vers  
-1000  

Arrivée des tribus Bretonni en provenance de 
l'est. Elles s'installent sur toutes les terres à 
l'ouest et au nord de la forêt de Loren.  
 

Vers  
0  

Les tribus Bretonni combattent les orques et les 
gobelins. 
  

632-
1960  

Raids norses sur les côtes bordant la mer des 
Griffes et la mer Médiane. 
  

977  Gilles le Breton de Guisoreux entreprend une 
campagne de conquêtes qui dure 70 ans et qui 
s'achève durant le règne de son petit-fils 
Guillaume Barbenoire.  
Le royaume de Bretonnie est fondé.   
 

1125 Le roi Louis IV Lefranc est défait à plusieurs 
reprises par les elfes en forêt de Loren. Le 
pacte de Salignac met fin au conflit et  scelle 
l'alliance entre Bretonniens et Elfes. 
 

1301 Mariage d'Enguerrand le Fier, Roi de Bretonnie 
et d'Irène de Navarre. Avec l'acquisition de la 
Navarre le royaume bretonnien atteint ses 
frontières actuelles. 
 

1342-
1347  

Brève invasion du sud de la Bretonnie par les 
arabes. Roland de Chinon les repousse jusqu'en 
Estalie.  
 

1500  Les chevaliers bretonniens participent 
massivement aux croisades contre l'Arabie et 
son sultan Daryus-e-Quabir. 
 

1597  Marienburg est prise par le Duc de L'Anguille. 
L'occupation bretonnienne ne dure que 5 
années. 
 

1952  Le Baron Henri d'Amateu de L'Anguille fait 
don de terres dans la région de l'Armorique au 
Norse Skajad le Bastard pour mettre fin 
définitivement aux raids norses.  
 

2232  Les royaumes estaliens du nord font alliance et 
envahissent le sud de la Bretonnie. 
  
 

2267  Toutes les provinces du royaume envoient des 
troupes pour repousser l'envahisseur estalien.  
 

2274  La domination estalienne du sud du pays 
s'achève après le siège de Brionne.  
 

2300  Le pays est en grande partie épargné lors de la 
grande incursion du Chaos, sauf la côte nord 
qui doit faire face au débarquement de 
quelques bandes de maraudeurs chaotiques. 
Peu de chevaliers bretonniens se joignent à 
Magnus le Pieu pour aller combattre le Chaos  
 

2320  Brionne est surnommée la cité des voleurs.  
 

2402  Découverte de la Lustrianie. 
 

2423  Découverte des Nouvelles Côtes.  
 

2429  Marienburg déclare l'indépendance des 
Wastelands et fait sécession de l'Empire. La 
défaite Impériale à la Bataille des Marais 
Grootscher force l'Empereur Wilhelm II à 
reconnaître l'indépendance de la province. 
 

2429  Charles Ier l'Énorme accède au trône de 
Bretonnie. Son règne dure quelques 57 années 
et marque le début de la dégénération du 
royaume.  
 

2450  Une série de tremblements de terre détruit la 
majeure partie de la ville de Moussillon. 
Moussillon ne se remettra jamais de cette 
catastrophe.  
 

2485  Premiers troubles à Guisoreux.  
 

2486  Le roi Charles Ier malade doit abdiquer au 
bénéfice de son fils Charles II. Celui-ci réprime 
les protestations de Guisoreux de la manière la 
plus sanglante qui soit.  
 

2492  Sévère défaite bretonnienne lors de la guerre de 
la succession de Bilbali. Début du conflit avec 
les royaumes du nord de l'Estalie. 
 

2498  La construction du palais de Oisillon est 
finalement achevée. La cour royale se déplace 
de Guisoreux vers Oisillon.  
 

2500  Mort de Charles II au cours d'une joute contre 
un chevalier très vigoureux venu d'Albion au 
tournoi royal de Couronne. Charles III bien 
qu'âgé de 15 ans n'est pas prêt pour régner. La 
régence du duc de Gascogne dure 8 années.  
 

2508 Charles de la Tête d'Or accède finalement au 
trône sous le nom de Charles III. 
 

2512 Le roi Charles III fête son 27ème anniversaire 
en grande pompe à Oisillon, alors que des 
émeutes violentes éclatent à Guisoreux. 
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