Annexe : 2733-2770

2733 – 	Grand recrutement de la milice.  Plusieurs cheminent dans les traces des personnages.
Attaque d’un des personnages, dans sa demeure.
L’on retrouve le coupable.  Condamné à mort par pendaison.
2734 – 	Remise aux personnages d’une décoration par le conseil de Dale.
	Possibilité de siéger au conseil.
Introduction des personnages à la cour du Roi d’Érébor, Thròr.
2735 – 	Mort de Giltariel.  Sans funérailles.
	Retour d’Amand au conseil.
2736 – 	Soirée au Fer Rougi.  Rencontre d’Aldar, souffrant du delirium tremens.
2738 – 	Amand préside le conseil jusqu’à sa mort.
2739 – 	Visite de Rahan.  Invitation.
2740 – 	Voyage à Esgaroth.  Aide à la « famille d’accueil. »
Retour à Esgaroth.  Une maison cambriolée.
2741 – 	Remariage tardif d’Amand.
	Grand banquet à la salle du conseil.
2743 – 	Naissance de l’héritier d’Amand.
	Mort d’Otrin.  L’auberge du Fer Rougi se retrouve sans acheteurs.
2748 – 	Assassinat d’Amand.  Sa femme et son fils échappent à la mort grâce à sa prévoyance.
	Funérailles opulentes.
2749 – 	Les personnages viennent qu’à retrouver la trace de l’assassin d’Amand par hasard.
	(L’homme demande asile au domaine d’un des personnages par une nuit pluvieuse.)
2754 – 	Mort du Roi de Dale.  Successeur de sa lignée très jeune – Régence.
2758 – 	Le Rude Hiver.  Des loups sont aux portes de la ville.
	Demande d’Irad.
2759 – 	Pénurie de l’Été.  Des marchands doivent traiter avec le Sud.
2760 – 	Mort de Rahan dans un voyage dans le Sud.
	Visite de Dale « du père » de ladite famille.
Début de la période éclatante de la ville.  Commerce florissant à Esgaroth.
2761 – 	Indépendance d’Esgaroth – la ville du Long Lac rembourse les prêts de Dale.
2762 – 	Ascension de Girion au trône.
2763 – 	Blocus du conseil sur les mesures à prendre contre la contrebande renaissante.
	Période de grands travaux de la ville.
2768 – 	Attaque d’un des personnages par de nombreux brigands.
	Guerre ouverte entre deux gangs, semble t-il.
2770 – 	Descente de Smaug sur Érébor.


