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Calendrier Impérial

Calendrier Impérial
Avant la création de l'Empire, les 12 baronnies utilisaient des variantes de l'ancien calendrier
dwaynien. Ces différences étaient peu pratique pour la gestion commerciale, ainsi que pour les
échanges entres les différentes institutions. En effet, les jours fériés et le rythme de travail des
semaines n'étaient pas équivalents. Ainsi, Klikodesh Kan, notre premier empereur, ordonna le travail
d'harmonisation du calendrier en un calendrier commun à tout l'Empire : le Calendrier Impérial.
Se basant sur le calendrier Dwaynien, les sages créèrent un calendrier découpé en 12 mois,
s'appliquant sur une année de 365 jours, durée d'un cycle solaire.
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Impera : en l'honneur de la création de l'Empire
Fendrepierre : le mois des grands gels
Sanssou : mois des contributions a l'Empire (mars à taxe)
Justepreux (anciennement neuvie) : le mois du renouveau de la vie. Ce mois fût rebaptisé suite à
la déification de Saint Cuthbert durant la guerre de Grouvake en 613 PK
Grandpleurs (anciennement semailles) : il fût renommé ainsi suite à la mort de Klikodesh Kan
Tirelaine : mois de la tonte des moutons
Ceroeuvre : temps des moissons et du travail pour les cerfs
Abondance : période de remplissage des greniers et fin de la période estivale
Mortsol : retour du froid, quand la terre ne donne plus naissance aux plantes
Beaupin : période des festivités de fin de cycle, juste avant l'hiver rigoureux.
Taillebois : période ou la nature est morne et ou l'on coupe les arbres pour l'hiver
Grandné : mois de la naissance de Klikodesh Kan

Jours fêtés
●
●

●

●
●

1 Impera : fête impériale et nouvel année
8 Grandpleurs : fin de la guerre contre Vorador et mort de Klikodesh Kan (deuil national / jour des
morts)
30 Justepreux : bataille de grouvake et déification St cuthberg. Fete de Cuthberg et des
répurgateurs
17 Beaupin : inauguration du village de Grislâme
25 Grandné : naissance de Klikodesh Kan. Jour saint où un nain à grande barbe, vêtu en rouge
vient apporter des cadeaux à tous, sauf les elfes.
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...un monde à vous !

