
 

   43 

      7th Sea 

Derrière le Voile

L’Histoire de Théah 
l’aide des informations glanées dans les 
suppléments francophones et anglophones, j’ai 
réuni ces informations afin de vous fournir 
l’histoire secrète du monde (avec parfois 
quelques extrapolations…). 

N.B. en raison du grand nombre de “Barrières” 
existant sur Théah, j’utiliserai les termes suivants : le Portail (la 
porte que les Razhdost ont refermée et derrière laquelle deux 
d’entre eux sont bloqués), la Barrière Razhdost ou Shimmering 
Wall (qui entoure Théah), la Barrière Sidhe (qui emprisonne les 
Syrneth dans une autre dimension), le Mur de Feu (qui sépare le 
Cathay du reste de Théah) et le Voile (qui sépare le royaume 
spirituel ou des morts du royaume mortel ou des vivants). 

L’ère pré-humaine 
 

l y a des éons… 

 

 

Création de l’univers 

Une entité toute puissante créé l’univers et en particulier Terra. 

 

La Création des Razhdost 

Cette entité décide de peupler son œuvre. Elle crée les Razhdost 
(au nombre d’un millier) sans leur donner la possibilité de se 
multiplier. 

La Création des Syrneth 

Se sentant seuls, les Razhdost créent une multitude de créatures 
vivantes telles que les animaux et les races Syrneth, parmi 
lesquelles on trouve les Drachen, les Thalusai, les Setine, les 
Domae, les Tesseran, les Firbolg, les Ssassiss, les Leshii, les 
Baumgeist, les Sirènes et bien d’autres encore. 

Les Guerres Syrneth 

Après avoir créé la vie, les Razhdost sont complètement 
désabusés lorsqu’ils se rendent compte que leurs créations, les 
Syrneth, s’entre-déchirent et qu’ils passent leur temps à détruire 
ce que les Razhdost ont mis tant de temps à construire. L’une de 
ces guerres faillit même entraîner la disparition de l’une des 
races primales : les Domae, craignant pour leur intégrité 
physique après que les Tesseran eurent développé leur 
technologie à base de magnétisme (cristal et magnétisme ne font 
pas bon ménage…) passèrent à l’attaque de façon vicieuse et 
rapide et faillirent bien éteindre cette race. Ils y seraient 
certainement parvenus sans l’intervention des Razhdost. 

Préparation au départ des Razhdost 

La plus ancienne des races de Théah décide alors qu’il est temps 
de quitter Terra et crée pour cela un portail, qui la mènera dans 
une autre dimension, sur l’île de Cabora avec l’aide des Setine. 
L’une des races syrneth, les belliqueux Thalusai, ne supporte pas 
l’idée que les Razhdost s’en aillent sans avoir livré tous leurs 
secrets, ils piègent donc le rituel qui leur permettraient de quitter 
Théah. 

Ouverture d’un portail vers d’autres mondes 

Bien entendu, le rituel échoue, mais a des effets que les Thalusai 
n’avaient pas prévus. De grandes catastrophes et des créatures 
venues d’ailleurs (parmi lesquels les Sidhe) déferlent sur Théah. 
Des centaines de Razhdost périssent durant le cataclysme. 

La Grande Guerre 

Les Razhdost décident alors de se défendre contre les Thalusai. 
Les races Syrneth se rangent des deux côtés de cette guerre 
formant ainsi le coalition des Razhdost (les Razhdost, les Setine, 
les Domae, les Baumgeist et d’autres) et l’alliance des Syrneth 
(les Thalusai, les Drachen, les Tesseran, les Firbolg, les Ssassiss, 
les Leshii, les Sirènes et bien d’autres encore). Ces deux factions 
vont s’affronter pendant longtemps. Lors de cette Grande Guerre, 
les cataclysmes dus à l’ouverture du portail continuent de frapper 
Terra, les continents se séparent et l’on assiste ainsi à la création 
du Nouveau Monde avec ses deux continents (Amerind et 
Mezoamerican), du continent Tar-netjer (l’Afrique), de 
l’Archipel de Minuit (les Caraïbes), des Broken Islands, mais 
aussi d’Avalon ou de la Bucca. 
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Préparation à la fermeture du portail 

Pour refermer le portail dimensionnel qui est en train de détruire 
Terra, cinquante Razhdost le traversent afin d’œuvrer 
conjointement avec leurs congénères restés sur Théah. Ils 
ignorent, cependant, que les Syrneth ont décidé d’en finir avec 
les survivants. 

Bataille de la Veche 

Les Syrneth ne comprennent pas ce qui se passe et croient que 
leurs maîtres veulent les anéantir. Ils attaquent. Cette gigantesque 
bataille a lieu à l’emplacement qui deviendra la Veche. Des 
milliers de Syrneth et des centaines de Razhdost meurent et 
imprègnent le sol de leur sang qui se solidifiera au cours des 
siècles pour donner les pierres précieuses que découvriront les 
Tomiech. 

Fermeture du portail et création de 
Shimmering Wall 

Les derniers Razhdost utilisent leur sang pour sceller la porte 
(c’est de là que vient le sang qui suinte à travers les portails 
Porté). Et dans un dernier effort, avec l’aide des Setine, érigent la 
Grande Barrière Razhdost, Shimmering Wall, isolant Théah du 
reste de la planète, afin de laisser à leurs dernières créations une 
chance de survivre. Cette barrière passe au large de l’archipel de 
Minuit, contourne la totalité de Théah et coupe Tar-netjer en son 
milieu (un gigantesque canyon avec des tempêtes permanentes). 
Ce rituel plonge Cabora dans l’océan, obligeant les Setine à fuir 
leur capitale. 

Seulement trois Razhdost épuisés survivent sur Théah : 
Matushka qui part hiberner dans une caverne au fond de l’Ussura 
afin de se reposer ; celui qui deviendra l’Errant Gris (ou 
Grumfather) des vestens et gagne l’île que les vestens appelleront 
le trône de l’errant pour se reposer sous un arbre et le futur Roi 
Dieu des Mezoamerican devenu complètement fou qui gagne 
Mezoamerican pour se reposer auprès d’un gigantesque volcan. 
De l’autre côté du portail, uniquement deux Razhdost survivent : 
Allayah (qui va se faire passer pour Theus et va chercher à 
protéger les hommes) et Seraphia (qui va devenir l’incarnation de 
Légion, veut détruire le monde, rouvrir le portail et tout 
recommencer). 

Apogée des Thalusai 

Maintenant race dominante, les Thalusai ne tardent pas à mettre 
au pas les autres races Syrneth. 

Voila ce que l’on sait du destin de ces races : 

- les Thalusai développèrent leurs cités et leurs technologies 
dans les actuelles îles Thalusai ; 

- les Setine, désormais seuls faces aux Thalusai luttent de toute 
leurs forces ; 

- les Domae, qui vivaient à l’emplacement des actuelles 
Montaigne et Vodacce, trop puissants pour être attaqués par les 

Thalusai en même temps que les Setine, leur simplifièrent la 
tâche et s’anéantirent dans de sanglantes guerres civiles ; 

- les Baumgeist, victime d’une attaque Thalusai (qui développa 
à cette occasion sa technologie de la lumière) furent massacrer. 
Les survivants dissimulèrent leurs artefacts, se partagèrent les 
connaissances de l’ombre de leur race et disparurent dans les 
ombres (trois membres de ce peuple font aujourd’hui leur 
réapparition en Eisen : Der Schattenmann, Fleischwulf et Opa 
Nacht) ; 

- les Firbolg vivaient sur les îles d’Emeraude ; 

- les Ssassiss vivaient dans l’Empire du Croissant et au Cathay ; 

- les Leshii vivaient en Ussura ; 

- les Sirènes au fond des océans ; 

- les Tesseran vivaient en Eisen ; 

- et les Drachen vivaient également en Eisen. 

Mise en esclavage des Sidhe 

Les Syrneth (et sans doute plus particulièrement les Thalusai) 
mettent en esclavage les Sidhe, ces créatures d’un autre monde, 
afin d’utiliser leur capacité à déformer la réalité. Une partie des 
Sidhe reste toutefois en liberté sur les îles nordiques (les îles 
Glamour et l’île du trône de l’errant) où les Syrneth n’osent 
s’aventurer en raison de la présence de l’Errant Gris (nous 
l’appellerons ainsi, même si ce n’est pas encore son nom, pour 
des raisons de compréhension et de simplicité). 
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Création des îles vendelares 

Alors qu’il se repose sous son arbre, l’Errant Gris se voit attaqué 
par un géant nommé Varld (un firbolg). Il le tue et utilise des 
parties de son corps pour créer les huit autres îles vestens. Séduit 
par ces nouvelles terres, il en fait sa demeure. 

Création des Cotaril 

Cette espèce de serpents ailés intelligente est créée par les 
Thalusai qui veulent en faire leurs gardiens. Seulement, ils sont 
trop intelligents, aussi les Thalusai se voient contraints de les 
abandonner sur une île (la future Kanuba). De là, certains d’entre 
eux gagneront Mezoamerican avant de revenir à Kanuba. Enfin, 
lorsque des humains s’installeront sur Kanuba, les deux espèces 
entretiendront de bonnes relations. 

Création de l’humanité 

Face à la beauté des îles vendelares, l’Errant Gris décide de créer 
une énième race pour la peupler : l’humanité. Afin que celle-ci 
ne tombe pas dans les travers des Syrneth, il leur donne le libre 
arbitre, la capacité à se dépasser, à utiliser leur potentiel intérieur 
pour devenir meilleur. Les humains deviennent alors capable 
d’atteindre un jour l’illumination (le chamanisme). Il s’agit sans 
doute d’une partie du plan de l’entité primaire qui créa les 
Razhdost. Assez rapidement, les humains, féconds, essaiment à 
travers le monde. La barrière Razhdost, non conçue pour eux, ne 
les arrête pas et ils vont donc également coloniser le nouveau 
monde et Tar-netjer. 

Mise en esclavage des humains 

Les Syrneth découvrent la race humaine et, comme ils l’ont 
toujours fait, en font leurs esclaves (les plaques découvertes par 
le cardinal Sergio Bilardo sous la cathédrale de Numa sont le 
résultat du travail de l’étude des êtres humains par les Thalusai). 
C’est à cette occasion qu’ils découvrent qu’ils peuvent “instiller” 
dans les humains (aujourd’hui, on appelle cela les modifications 
génétiques) une partie de leurs énergies et que ces derniers sont 
capables de les décupler (la sorcellerie…). 

Guerres Syrneth 

Les Syrneth s’entredéchirent. Des guerres éclatent un peu 
partout, les races s’entretuent et s’exterminent, détruisant 
également les terres où ont lieu ces batailles. 

L’une d’entre elle mérite d’être explicitée pour ses conséquences 
futures sur les habitants de Théah : les Tesseran et les Drachen 
vivaient sur les mêmes terres et en viennent à s’entredéchirer. 
Les morts dans les deux camps sont nombreux, mais ce sont les 
Tesseran qui perdent cette guerre. Les survivants se cachent dans 
les marais du nord (Salzsumpf, près d’Insel). A l’emplacement 
des batailles les plus sanglantes, le sang mêlé des Drachen et des 
Tesseran “fertilise” la terre. Ces poches d’argile seront plus tard 
découvertes par les eisenors et nommées Dracheneisen une fois 
travaillées. 

Le Grand Déluge 

L’une de ces guerres finit par provoquer un gigantesque déluge 
(sans doute à cause d’une arme des Tesseran qui maîtrisent le 
magnétisme, donc les forces terrestres et, par là même, le climat) 
qui détruit une bonne partie de la race humaine, mais aussi de 
nombreux Syrneth. 

Rencontre des Sidhe et des humains 

Alors que le grand déluge frappe Terra, des survivants humains 
échouent sur l’île d’Avalon où ils rencontrent les Sidhe qui ne 
sont pas les esclaves des Syrneth. Le peuple magnifique est alors 
fasciné par ces êtres capables de sentiments et d’une grande 
créativité artistique. 

Les Guerres syrno-sidhe 

Et ce qui devait arriver arriva… Jaloux de la puissance des sidhe 
(n’oubliez pas que les Sidhe n’ont pas été créés par les Razhdost 
et sont étrangers à Théah), et inquiets de leur nouvelle amitié 
avec les humains (et leur potentiel intérieur…), tous les Syrneth 
s’allient contre les Sidhe. Seuls les hommes, eux aussi esclaves, 
s’allient aux Sidhe. 

Contre toute attente et après une guerre épique et légendaire, ce 
sont les Sidhe et leurs alliés qui l’emportent. Ils repoussent la 
majorité des Syrneth derrière la Barrière Sidhe que découvriront 
les Kreuzritter, apportant le calme et la paix sur Théah. 

Cette barrière a été fabriquée à partir de la matière du Voile qui 
sépare le royaume des morts de celui des vivants (pour plus 
d’informations sur ce sujet, reportez-vous aux sorcelleries 
Necros et Porté). 

Toutefois, les Thalusai et leurs alliés avaient prévu plusieurs 
plans pour s’enfuir s’ils perdaient la guerre, en particulier en 
jouant sur le goût du pouvoir des humains et en leur fournissant 
ce dernier via les sorcelleries afin qu’ils affaiblissent la Barrière 
(cf. Le Pacte des Sénateurs, plus loin). 

C’est également à cette époque que les Sidhe sont pris d’une 
fascination sans limite pour les humains et leurs sentiments ; ils 
commencent à les imiter. 

Où en sont les survivants de ces guerres ? Où, ceux qui n’ont pas 
été banni au-delà de la Barrière Sidhe, se sont-ils réfugiés ? 

- Les Setine se cachent au fond du lac Vigile, dans l’ancienne 
cité des Razhdost afin d’échapper à la vigilance des Sidhe ; 

- Les Thalusai (moins d’une vingtaine) utilisent leur 
technologie pour se cacher parmi les humains ; 

- Les derniers Drachen terrorisent l’Eisen mais en raison de leur 
faible nombre, la consanguinité finit par avoir raison d’eux et 
en faire les Draches d’aujourd’hui ; 

- Les derniers Tesseran se réfugient dans leur marécage ; 
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- Les derniers Firbolg sont chassés de l’île d’Avalon et des 
Marches des Highlands par les Sidhe. Les survivants 
s’installent sur l’île d’Inismore et dans les monts Drachenberg 
(où ils fondent Odyessa et reçoivent le nom de 
Firbor par les autochtones) ; 

- Les derniers Ssassiss se réfugient au Cathay ; 

- Les derniers Leshii gagnent les forêts d’Ussura 
pour s’y cacher et ne tardent pas à s’acculturer à 
force de vivre reclus ; 

- Quant aux sirènes, elles regagnèrent leur 
domaine. 

Les îles d’Emeraude, terre des sidhe 

Avec le temps, les Sidhe se retirent de la plus 
grande partie de Théah pour s’installer dans les 
îles d’Emeraude. Laissant aux humains le reste de 
Théah. 

Création de la philosophie du Cathay 

Les Ssassiss qui gagnent le Cathay prennent le 
nom de San Huang pour s’adapter à la culture 
locale et enseignent aux hommes l’art d’être et de 
vivre en harmonie avec la nature. On connaît le 
nom et les exploits de plusieurs d’entre eux : Nu 

Wa et Fu Xi apprirent aux hommes à pêcher, apprivoiser les 
animaux mais aussi l’art de la peinture et de la musique. Shen 
Nong enseigna l’art des plantes, la médecine et l’hygiène 

corporelle. Sui Ren enseigna 
l’art de la cuisine. Un 
quatrième dont on ne connaît 
pas le nom fut le seul syrneth à 
atteindre le Jing hueng (l’Âme 
Dorée) qu’il enseigna aux 
hommes. C’est pour cette 
raison que le chamanisme est 
aussi présent dans la culture 
cathayane. 

Extermination des 
Ssassiss 

Les sidhe, qui ne supportent 
pas l’idée qu’une autre race 
puisse éduquer l’humanité, se 
rendent au Cathay et 
exterminent les derniers 
Ssassiss. L’un d’entre eux, au 
bord de la folie, parvient 
toutefois à gagner les 
montagnes de l’Empire du 
Croissant ; il fondera ensuite la 
secte des Q’athili. 



 

   47 

      7th Sea 

Derrière le Voile

L’Antiquité (01-774) 
Ab Urbe Condita (Après la Fondation de la Cité) 

01 Fondation de la Première Cité 

râce à l’aide des survivants Thalusai (ayant 
apparence humaine) et à leur technologie, la cité 
de Numa est fondée dans les collines du 
Levanzo, près de l’embouchure du fleuve Tigres 
dans le pays qui deviendra la Vodacce. En effet, 
les Thalusai pensent que si les humains 

parviennent à se développer, ils seront plus corruptibles et 
pourraient les aider à détruire la Barrière Sidhe qui emprisonne 
leurs frères. 

 

102-148 Création du sénat 

Un ensemble de nobles familles crée un conseil gouvernant 
nommé sénat pour diriger le pays. Chacune des familles les plus 
importantes obtient la propriété de l’une des îles du sud dans 
lesquelles des colonies sont établies. 

148-189 Age d’Or de la République 

Numa continue l’expansion de ses frontières tout en poursuivant 
une politique interne de paix et de recherches artistiques sans 
précédent. Routes et aqueducs fleurissent un peu partout en 
Vodacce. 

150-250 Les zakuts font allégeance à Numa 

Le peuple des zakut, situé dans le sud de l’actuelle Ussura est 
impressionné par la culture sophistiquée des ambassadeurs et 
commerçants de Numa. Ils se font alors les alliés de Numa et lui 
versent tributs et impôts. Les numains nomment le pays des 
zakut, la Somojez. 

189-228 Age des Conquêtes 
Les forces de Numa sont à leur apogée et conquièrent leurs 
voisins. En 225, Numa a étendu ses frontières jusque dans la 
partie occidentale de la péninsule croissantine. 

195 Conquête de Karthago 
En raison de leurs techniques de combat avancées et de leur 
puissante marine, la légion numaine ne tarde pas à conquérir le 
nord-ouest de Tar-Netjer ; elle repousse le peuple Songhai dans 
le sud. La capitale de cette nouvelle colonie numaine est nommée 
Karthago. Le commerce florissant des esclaves noirs en 
provenance de ces terres débute. 

201 Construction des casernes de la Spina 
Dorsum 
La République de Numa fait construire deux grands forts 
militaires afin de sécuriser la Spina Dorsum et le passage qui 
mène à Tar-Netjer. 

213 Bataille de Pulo di Olimpia 
Malgré un rapport défavorable de dix contre un, Numa écrase 
l’empire du Croissant lors de cette bataille, grâce à des 
techniques de combat novatrices (sans doute inspirées par 
quelques Thalusai). 

228 Priscus Tecpatus, premier imperator 
Il prend la tête du sénat de l’Ancienne République et 
s’autoproclame Imperator. 

228 Traité du Libre-échange 
Priscus Tecpatus fait signer cet accord entre Numa et Acraga 
(que l’on peut situer à l’emplacement de l’actuelle Castille) qui 
devait permettre de renforcer les liens entre les deux nations. 
Cela provoque l’effet exactement inverse. 

235 Création de la Compagnie de l’Epée 
L’imperator Priscus Tecpatus crée cette police chargée de le 
protéger et de rendre la justice en son nom. 

236-255 Les campagnes eisenores 
Numa lance une série de campagnes militaires contre les tribus 
barbares du nord connues sous le nom de Brutomannis, Alii, 
Exomanni et Quidii (localisées dans l’actuelle Eisen) pour 
étendre son influence. Les armées de Legio I sont repoussées par 
les barbares. 

250 Création des Invisibles 
L’imperator Priscus Tecpatus développe une police secrète qu’il 
nomme les Invisibles. Ils sont chargés de surveiller ses ennemis 
de l’extérieur et ceux de l’intérieur (essentiellement les 
sénateurs). 

G
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250-573 Guerres fratricides vestens 
Les tribus primitives vestens s’entre-déchirent pour la 
domination des îles vestens orientales. A force de combats et de 
guerres, vingt-cinq tribus émergent de tout ce sang versé. L’une 
de ces tribus, connue sous le nom de tribu des novgod, s’exile sur 
les côtes nord de l’Ussura afin d’éviter de se battre éternellement. 
Les vingt-quatre tribus continuent de s’entretuer pendant plus de 
trois cents ans. 

255 Construction de la Grande Muraille 
La République de Numa construit une grande muraille sur la rive 
sud de la Rivière du Commerce pour se protéger des hordes 
eisenores assoiffées de vengeance et de pillages. 

260-360 Raids brutomannis et alyuskars sur 
les zakut 
Privés des cibles faciles du nord de la Vodacce après la 
construction de la grande muraille, des tribus belliqueuses 
comme les brutomannis, les alyuskars ou les brutovskayas se 
tournent bien vite vers la Somojez et les zakut, contraints de 
combattre seuls les pilleurs en maraude. 

268 Mort de l’imperator Priscus Tecpatus. 

268 Les Gisements d’Acraga 
Des gisements d’or, de fer et d’argent sont découverts dans la 
sierra de Hierro. 

268-344 Les Guerres Acraganes 
A la suite de la découverte de ces métaux, Numa lance une 
grande campagne militaire pour prendre le contrôle de ces 
nouvelles ressources. Débutent alors les Guerres Acraganes. 

310-359 Les novgod écrasent les tribus du 
nord de l’Ussura 
Derniers pillards à débarquer en Ussura, les novgod, originaires 
des îles vestens, écrasent en moins de cinquante ans les autres 
tribus vestens qui se sont installées dans le nord de l’Ussura. 

320 Résistance contre l’envahisseur numain 
Seuls trois villes acraganes résistent encore à l’envahisseur 
numain ; une forteresse (aujourd’hui Puerto del Sur), un village 
fluvial nommé Altamira et la capitale Marina Linda (aujourd’hui 
Barcino). 

344 Bataille de Marina Linda 
Cette cité est détruite par l’armée numaine. Acraga subit sa 
dernière défaite, se rend, vaincue, et devient alors une colonie 
numaine pour les sept prochains siècles. 

344 Caius Castillius, Premier Sénateur 
d’Acraga 
Le sénateur Caius Castillius prend la tête de la nouvelle province 
numaine d’Acraga. 

365 Bataille des novgod 
La tribu des novgod, avec le soutien des primitifs habitants 
d’Ussura, les zakut, les yarlick et les sousdal, luttent contre une 
armée d’invasion de barbares venus d’Eisen. Le combat a lieu en 
rase campagne à l’ouest de l’actuelle cité de Donskoy. Les 
envahisseurs sont vaincus et les novgod changent leur nom pour 
devenir les Novgorov afin de s’adapter à la culture autochtone. 

366 Fondation d’Ekaternava 
Les novgorov fondent la cité d’Ektar, la future Ekaternava, 
comme un rempart contre les futures invasions eisenores. Elle est 
située à l’embouchure du fleuve Ekaterina. 

375 Fondation des royaumes de Rurik et de 
Somojez 
Les novgorov, les zakut et les autres peuples d’Ussura, liés par la 
guerre et la loyauté fondent ensemble un fruste gouvernement 
féodal dirigé par deux knias qui règnent par l’entremise de 
plusieurs nobles boïars. 

385 Création du Novus Ordum Mundi 
Après avoir constaté la corruption du pouvoir, treize sénateurs 
s’associent pour tenter de lutter contre celle-ci. Mais au fur et à 
mesure du temps, ils sont eux-mêmes gangrenés par le goût du 
pouvoir. 

402 Bataille entre la reine Maab et la Sirène 
Noire 
Pour la énième fois, les deux prétendantes au trône de Reine des 
mers s’affrontent dans une lutte sans merci. Mais, cette fois-ci, 
Maab a le dessus et tranche l’une des griffes de la syrneth. La 
Sirène Noire se replie alors rapidement. Sa griffe va alors flotter 
sur les eaux des océans de Théah pendant des siècles avant de 
rencontrer un navire sabordé par son capitaine. 

424 Invasion de l’Avalon 
Le général Julius Caius envahit les îles d’Avalon. Le territoire 
contrôlé par Numa couvre maintenant près de la moitié du 
monde connu, avec des millions de personnes sous sa protection 
et son pouvoir. Les Sidhe sont intrigués par ces nouveaux 
humains particulièrement violents, ils soupçonnent l’influence 
des Syrneth. 

424 Julius Caius, imperator 
Il prend le contrôle du sénat de l’empire numain. 
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424 l’empire numain atteint sa taille maximale 

Numa occupe ce que deviendront plus tard la Vodacce, la 
Castille, la Montaigne, les îles d’Avalon, l’ouest de l’empire du 
Croissant, le Sud de l’Eisen et le nord-ouest de Tar-Netjer, soit 
plus de la moitié des terres connues. 

425 Mort de Julius Caius 

Il est assassiné d’un coup de poignard dans le dos. 

425 L’Age des empereurs 

Après l’assassinat de Julius Caius, son fils, Tigranus, demande 
des comptes au Sénat et prend le pouvoir à Numa. L’Age des 
empereurs débute, transformant la République en empire. 

440 Bataille de la Vallée de Wei et ascension 
des Han 

Au Cathay, les futurs fondateurs de la dynastie Han assemblent 
une armée et écrasent celle de l’Empereur à la bataille de la 
vallée de Wei.  

473 Civitates sine suffragio 

Cette loi est votée et appliquée dans tout l’empire numain. Les 
provinces sont classées suivant leurs dîmes. Elles bénéficient, en 
conséquence, de plus ou moins bons services (protection, routes, 
votes sénatoriaux, etc.) ; c’est le début d’une grande disparité 
entre les provinces. 

487 Apparition de la monnaie métallique 

Numa frappe sa monnaie et lance le premier système monétaire 
basé sur des pièces en or, en argent et en bronze. 

502-508 Destruction des colonies eisenores 

Une série de sanglants et terribles raids barbares détruit les 
colonies numaines situées en Eisen. 

573 Apparition du Grand Serpent 

Un gigantesque appareil volant, que les vestens appellent aussitôt 
“Grand Serpent” apparaît en provenance du sud, apportant avec 
lui mort et destruction. En réalité, il s’agit des survivants 
Tesseran qui arrivent d’Eisen à bord d’un appareil volant 
utilisant le magnétisme terrestre. Ils font rapidement savoir qu’ils 
offrent aux vestens une partie de leurs pouvoirs si, en échange, 
ces derniers les aident à combattre leurs ennemis : les Sidhe. 
Ainsi, une fois les Sidhe exterminés, ils pourraient libérer leurs 
camarades enfermés derrière la Barrière. Ayant posés leurs 
conditions, ils se retirent dans les montagnes et attendent la 
décision des vestens. 

573 Disparition d’Avalon 

Le contact avec Avalon est subitement perdu et la nation 
insulaire semble disparaître derrière une nuée de tempêtes et de 
bancs de brouillards épais. Deux raisons à ce départ : les 
agissements des Tesseran dans les îles vestens et l’agressivité des 
envahisseurs numains (derrière lesquels les Sidhe voient les 
agissements d’une race Syrneth). Avalon rejoint donc Bryn 
Bresail et l’assimilation des envahisseurs aux populations locales 
commence. L’empereur numain déclare la nation maudite et 
refuse de supporter le coût d’une nouvelle invasion. 

573 Sophie et Lugh 

Les enfants de la Dame du Lac et du chevalier du lac de 
Westmoreland sont élevés séparément. Lugh part avec sa mère 
en Bryn Bresail et Sophie reste avec son père sur Théah. Sophie 
ne tarde pas à créer une société de femmes cherchant à améliorer 
le destin du monde, elle sera rapidement nommée les Filles de 
Sophie, en l’honneur de leur oracle. 

574 Victoire sur le Grand Serpent 

Chacune des tribus vestens (y compris les descendants des 
novgod d’Ussura) envoie ses meilleurs guerriers, par dizaines, 
afin de combattre cette menace. Ils se rassemblent tous à la 
frontière du domaine du Grand Serpent et attaquent. Celui-ci les 
extermine avec facilité et repousse leurs assauts avec de simples 
mots. A la fin, ils ne sont plus que vingt-cinq. Ils comprennent 
que la force brute ne sera d’aucune utilité et se résignent donc à 
employer la ruse. Ils déclarent au Grand Serpent qu’ils acceptent 
ses pouvoirs et les implications que cela engendre, en échange de 
la liberté de leur peuple. 
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Amusé, le Grand Serpent accède à leur requête. En un instant, les 
vingt-cinq se transforment en incarnations vivantes des forces de 
la création (N’oubliez pas que les Tesseran maîtrisent le 
magnétisme terrestre, et donc le temps). Dès qu’ils ont absorbé 
une partie de la magie de la créature, ils retournent cette 
puissance contre elle et combattent avec une nouvelle force la 
bête qui avait la prétention d’asservir leur peuple. Ils réussissent 
à blesser profondément le Grand Serpent qui, humilié, défait et 
saignant abondamment, est contraint de s’enfuir (il gagne les 
Highlands, terre la plus proche). Mais à sa douleur s’associe une 
joie malsaine. Il sait que les hommes ne pourront maîtriser les 
dons qu’ils ont reçus et que, tôt ou tard, ceux-ci causeront leur 
perte. Et le jour où assez de Runes Vivantes seront mortes, les 
Tesseran, actuellement prisonniers de l’autre côté de la Barrière, 
pourront revenir. Ils rentrent chez eux et sont acclamés en héros. 
Ils mettent alors leurs pouvoirs au service de la communauté. 

577 Le chevalier de Westmorland perd la 
mémoire 

Blessé dans une bataille dont on a oublié le nom, le chevalier de 
Westmorland est blessé à la tête, y perd un œil et la mémoire. Il 
ne se souvient que de la façon de préparer le baume de 
Westmorland qui lui permet de rester jeune à jamais. 

579-597 Krieg part en guerre 

Devenu fou par l’absence de batailles à mener, Krieg le guerrier 
rassemble une horde de fanatiques disciples, ravage et pille les 
côtes insulaires, détruisant toute vie qui se trouve sur son 
chemin. Krieg le guerrier devient Krieg l’inhumain. De 
nombreuses runes vivantes rejoignent son camp : Kjølig, Nød et 
Lidenskap, ravageant les îles vestens pendant près de vingt ans. 

581 Fin de L’Age des empereurs et début 
d’une nouvelle république 

C’est le règne de Clémentes le Fou. Un soulèvement populaire 
remet le sénat au pouvoir. 

582 Le chevalier de Westmorland devient 
Derwyddon 

Après avoir erré longtemps, le chevalier de Westmorland tombe 
sur un groupe de druides qui l’aide et le soigne. Il rejoint lui-
même cette congrégation et prend le nom de Derwyddon. 

597-622 La guerre des Runes Vivantes 

Horrifié par les massacres perpétrés par Krieg et ses alliés, un 
certain nombre de Runes Vivantes décide de mettre un terme à 
son épopée sanglante. Ainsi, Styrke, Storsæd, Sinne et Villskap 
reprennent les armes pour stopper Krieg. Le conflit fait alors rage 
sur chaque île. Aucun des camps ne remporte de victoire 
décisive, mais l’éternelle furie de Krieg l’empêche d’organiser 
ses troupes aussi efficacement que ses adversaires. Finalement, 
l’affrontement final a lieu dans les montagnes Hjalmarr, où Krieg 

se retranche aux côtés de ses disciples pour un âpre et ultime 
combat. 

Styrke est tué dès le début de la bataille, étranglé par les mains 
puissantes de Krieg. A son tour, Sinne tue Kjølig et, avec l’aide 
de Storsæd, Villskap attaque Krieg en lui envoyant une série 
d’éclairs qui menacent de faire s’écrouler les montagnes. 
Lorsque Villskap porte à Krieg un dernier coup, mortel, les 
lames de Lidenskap frappèrent. Le corps de Villskap rejoignit la 
pile de cadavres, mais il fut immédiatement vengé par ses deux 
derniers alliés. Lorsque la nouvelle des conséquences du conflit 
se répand, la plupart des dernières Runes Vivantes se retirent 
pour vivre coupées du monde. 

601 Le dernier des Tesseran 

Des membres du clan McEachern découvrent le dernier survivant 
Tesseran. Très âgé, il fait toutefois l’effort d’apprendre leur 
langue et leur enseigne un certain nombre de ses secrets. C’est 
ainsi que les McEachern deviennent les meilleurs forgerons des 
Highlands. Ce Tesseran utilise également le langage des 
Highlanders (le cymrique) pour mettre sur le papier toutes les 
connaissances que lui ont légué ses ancêtres, parmi lesquels le 
secret du fer froid (qui permet de détruire les Sidhe et qui fut 
utilisé en grande quantité dans la guerre syrno-sidhe). Ainsi il a 
installé un nouveau piège à l’intention des Sidhe avant de mourir. 

614 Derwyddon devient le chef des druides 

Devenu le plus expérimenté de tous les druides, Derwyddon 
devient le premier d’entre eux et prend la tête de leur 
communauté. 

623 Fin des tempêtes et réapparition d’Avalon 

Après avoir envoyé des éclaireurs sur Théah, les Sidhe décident 
de ramener Avalon dans son monde d’origine. Ainsi, les 
tourmentes qui entouraient Avalon s’apaisent. Les habitants 
n’ont pas vieilli d’un jour et ne se sont rendu compte de rien. La 
Dame du Lac revient alors dans le monde de Théah et cherche à 
retrouver son amour. Se rendant compte que le temps ne s’est pas 
écoulé de la même façon et que son amour est mort, elle retourne 
à Bryn Bresail. 

698 Gaius Philippus Macer, imperator 

Après une importante campagne militaire en Eisen, le général 
Gaius Philippus Macer prend le pouvoir par un coup d’état. Il se 
fait proclamer imperator. Les sénateurs cherchent déjà un moyen 
de le destituer. 

698-724    Tentatives d’assassinat de l’imperator 

Commodus Flavius, le dirigeant du NOM, tente à de multiples 
reprises de faire assassiner l’imperator sans jamais y parvenir. 
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698-724 Rurik et Somojez, vassaux rétifs 
de Numa 

L’empire numain, grâce à des machinations retorses, ramènent 
ces deux royaumes dans ses filets et nomme cette région l’empire 
Occidental. Malgré cela, ces deux provinces ne paieront presque 
aucun tribut et seront toujours réticentes à obéir à Numa. 

700 Les Développements de Han Wu Ti 

Cet empereur cathayan développe le système éducatif, favorise 
les érudits, améliore le rendement des cultures agricoles et 
développe des relations avec les pays étrangers que sont l’Empire 
du Croissant et les royaumes de Rurik et de Somojez (ses plus 
proches voisins). 

700-724 Ascension du sénateur Octavius 
Montanus. 

724 Pacte des sénateurs 

Pour reprendre le pouvoir, un petit groupe de sénateurs, dirigé 
par Octavius Montanus, entre en contact avec des entités 
surnaturelles inconnues (en réalité des Thalusai bloqués de 
l’autre côté de la Barrière). Ils négocient avec elles des pouvoirs 
magiques, fondant ainsi les lignées modernes de sorciers de 
Théah. Les entités leur fournissent également un collier en or 
(nommé plus tard le Cadeau) qui rendra leurs dons génétiques et 
permettra à leurs enfants d’utiliser la sorcellerie. Grâce à leurs 
nouvelles capacités, les sénateurs obligent Gaius à abandonner 
son trône, puis gouvernent avec un pouvoir absolu pendant près 
d’un demi-siècle. Sept sorcelleries sont alors offertes aux 
sénateurs : 

- la capacité de marcher à travers les ombres aux sénateurs 
Octavius Montanus (plus tard, la sorcellerie Porté) et Estrenius 
Montanus, son frère (plus tard la sorcellerie Mirage), 

- la capacité à voir l’avenir, à contrôler la réalité et les autres à 
la sénatrice Camilla Lorenzius (la sorcellerie Sorte pour les 
femmes et Mente pour les hommes), 

- la maîtrise du feu au sénateur Flavius Castillius (la sorcellerie 
El Fuego Adentro), 

- la capacité à accélérer l’entropie et à donner la mort par 
simple contact au sénateur Kurt Molitor (la sorcellerie 
Zerstörung), 

- la capacité à contrôler la brume, les loups, à devenir le 
brouillard au sénateur Nicoleus Arceron (la sorcellerie Cephea), 

- la capacité à soigner les autres, à s’emparer de leur âme, à les 
blesser par simple contact au sénateur Lucius Melittus (la 
sorcellerie Arcana Vitae), 

- la capacité à parler aux morts, à les réveiller et à ressusciter au 
sénateur Arius Voronius (la sorcellerie Necros). 

Chacune de ces sorcelleries attaque la Barrière qui permettra un 
jour de libérer les Thalusai (et les autres Syrneth) prisonniers. 

 

Le Razhdost Ayallah qui observe les hommes de loin est horrifié 
par ce pacte. Il va alors chercher une solution pour aider les 
hommes à ne pas succomber à l’attrait des pouvoirs fournis par 
les Thalusai et les Tesseran (Lærdom ). 

Pour plus d’informations sur cet événement, reportez-vous à la 
nouvelle Pacte de Sang au début du chapitre II. 

724 Naissance de la Rilasciare 

Trois pages, Philo, Matias et Vesta, assistent cependant au pacte 
que les sénateurs passent avec les Négociateurs. Se nommant, les 
Fortis, ils décident de lutter contre cette nouvelle oppression par 
la discrétion, l’assassinat et la guérilla. 

724 Réveil de Matushka et apparition de la 
magie Pyeryem 

Réveillée par le pacte passé entre les sénateurs et les Thalusai, 
Matushka sort de son sommeil. Elle se prépare à créer un pays 
pour défendre son peuple contre les Syrneth et leurs alliés. Elle 
demande au premier animal de chaque espèce d’accorder aux 
humains le droit de les comprendre et d’emprunter leur forme, 
ainsi naît la magie Pyeryem. Certaines espèces animales refusent 
la proposition de Matushka en raison de leur intimité avec 
certaines races syrneth (Ce fut le cas de araignée, chat, chauve-
souris, crapaud, hibou, loup, rat, requin, serpent ou vautour).Un 
seul peuple d’Ussura sera épargné par ce don : les Fidheli. Ils 
deviendront alors le seul peuple humain vierge de toute 
sorcellerie, y compris du chamanisme. 
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724 Mort de Commodus Flavius 

Octavius Montanus élimine son plus farouche adversaire 
politique, le sénateur Commodus Flavius en ouvrant un portail 
Porté au milieu du sol du Sénat et en y jetant sa nemesis. Le chef 
du NOM disparaît en hurlant dans le Portail. 

724 Création officielle du NOM 

Après les purges de Montanus, les survivants du NOM créent le 
conseil des treize en hommage au treize sénateurs fondateurs et 
se fixent pour objectif la reconquête du pouvoir. 

725 Estrenius Montanus gagne la future 
Montaigne 

Sur les ordres de son frère Octavius, le sénateur Estrenius gagne 
la future Montaigne et prépare de quoi accueillir son frère et sa 
famille. Ce dernier se doute que les sénateurs ne le laisseront 
jamais gouverner comme il le souhaite et voudront l’éliminer. 

726 Fuite d’Octavius Montanus 

Après que les sénateurs aient refusé qu’il devienne imperator, 
Octavius Montanus (premier sorcier Porté) est obligé de prendre 
la fuite en direction de la région qui deviendra plus tard la 
Montaigne. 

726 Création du Club Historique des 
Gentilshommes de Pau 

Philo, l’un des pages ayant assisté au Pacte, suit le sénateur 
Montanus dans la région qui deviendra la Montaigne et fonde 
une petite faction destinée à détruire la magie Porté à travers tout 
le pays, elle se nommera plus tard le Club Historique des 
Gentilshommes de Pau, une branche des Opposants, constituant 
la Rilasciare. 

727 Mort de Arius Voronius 

Il meurt dans des circonstances inconnues. La seule chose qui 
soit sûre est, qu’avant de mourir, il engrossa deux servantes 
(certains parlent même de cinq). Après la “mort” de cet homme, 
ces esclaves, qui gagnèrent la maison de Camilla Lorenzius, 
donnèrent chacune naissance à un enfant, intégrant ainsi 
discrètement la sorcellerie Necros au sein de la famille 
Lorenzius… 

731 Apparition du premier vodacci non-lié 

Si Camilla était un puit de vice, elle aimait tout de même 
profondément son jeune frère, Derial. Quand Camilla Lorenzius 
reçut la sorcellerie Sorte, elle l’utilisa pour aider son frère. Elle 
modifia les filaments du destin afin qu’il reçoive argent et 
puissance. Grâce à sa sœur, ses affaires prospérèrent et sa 
puissance crue de façon importante. Sa famille se développa et 
prospéra, et ses descendants se mêlèrent aux différentes familles 
nobles. 

A tel point que certains des descendants de Derial avait 
également dans leurs veines le sang de Camilla. Ainsi, le destin 
avait encore fait son œuvre et les descendants des deux 
Lorenzius furent comme marqués et capables de faire de grandes 
choses sans que les sorcières du destin ne puissent les contrer. 
Ainsi, aujourd’hui, ces “Non-lié” sont le cauchemar des sorcières 
de la destinée. 

734 Fondation de la Gallenia 
En désaccord avec ses pairs et craignant pour sa vie, le sénateur 
Evardus Ajax Gallen quitte Numa avec sa famille et une petite 
phalange de gardes. Ils voyagent loin à l’est, hors de portée de 
l’empire, et s’installent en un lieu qui deviendra plus tard la ville 
de Sredbirskyoye. Ses descendants fondent alors officiellement 
le royaume de la Gallenia, près du lointain empire du Cathay. 

735 Le Mur de Feu 
En raison des attaques des Toba (une ethnie cathayane des 
steppes que les ussurans appelleront tumains) contre les 
indigènes vivant en Ussura et craignant la colère de Matushka, 
l’empereur Han Wu Ti fait appel a un puissant rituel. C’est ainsi 
que 64 maîtres du Huo Qlang utilisent leurs talismans pour ériger 
le Mur de Feu. Ils laissent 64 talismans permettant de le 
traverser. A partir de ce moment-là, le Mur de Feu s’élève le 
long de la frontière orientale de la Gallenia. L’immense barrière 
piège de nombreuses tribus sauvages du Cathay, appelées les 
tumains, du côté occidental. 

735- 930 AV Division et réunification du 
Cathay 
Après la mort de Han Wu Ti, arrive une longue période de 
guerres civiles. Finalement Tsao Tsao parvient à réunifier le 
pays. Puis la guerre civile reprend. 

736-740 Conquêtes des tumains 
Les tumains, des brutes sauvages qui scellaient leurs pactes 
tribaux en buvant du sang dans des crânes humains, sont coupés 
de leurs terres natales par le Mur de Feu. Sous le commandement 
de leurs impitoyables khans, ils envahissent brutalement la 
primitive Molhyna sur leurs robustes petits chevaux et balaient la 
majeure partie des zakut de la région, ainsi que leur culture. Ils 
réduisent en esclavage et tuent la majeure partie des autres. Les 
zakut encore survivants prennent la fuite vers les lointaines 
plaines glacées du nord, où leurs descendants vivent encore 
aujourd’hui. 

740 La Gallenia contient les tumains 
Avec la Molhyna comme base arrière, les tumains débutent une 
grande série de raids contre la toute jeune Gallenia. Appliquant 
les tactiques numaines de leurs ancêtres, les gallenians écrasent 
les tumains à chaque fois et finissent par les repousser dans le 
nord. Ces derniers sont décimés par de mystérieuses épidémies et 
famines (Matushka ?), tandis que les tribus les plus prudentes 
s’installent à proximité du Lac Vigile et s’intègrent lentement 
aux tribus zakut de la région. 
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742 Naissance du Premier Prophète 

Ayallah parvient à trouver une solution pour aider les humains 
face aux sénateurs, une solution à la fois périlleuse et ardue. Il est 
possible d’ouvrir l’antique portail une fraction de seconde pour 
permettre à une parcelle de Lui-même de s’incarner dans l’un de 
ces hommes. Mais il ne pourra effectuer cela qu’à trois reprises, 
la quatrième brisant de nouveau l’équilibre de l’univers et 
libérant sur le monde les énergies incontrôlables de l’Au-delà. 
Néanmoins, il décide d’essayer. Ainsi naît le Premier Prophète. 

742 Mort de l’Oracle Sophie 

La Dame du Lac part à la recherche de sa fille. Passant par 
l’antique Numa, elle se rend compte que les humains ont passé 
un pacte avec les Thalusai. Effrayée, elle poursuit la quête de sa 
fille et la découvre dans les montagnes olympiennes. Sophie 
demande à sa mère de devenir l’espoir de l’humanité, en aidant 
les hommes à devenir meilleurs. Incapable de refuser quoi que ce 
soit à sa fille, la Dame du Lac accepte, ancrant définitivement 
une partie de Bryn Bresail dans le monde (ainsi naissent les huis 
menant à Bryn Bresail). Les deux univers sont maintenant liés, 
Bryn Bresail ne peut plus quitter Terra. La fille de la Dame du 
Lac et premier oracle des Filles de Sophie meurt contre la 
poitrine de sa mère. Sa mort coïncide avec l’arrivée du Premier 
Prophète. 

742 Martyk devint le Deuxième Oracle 

Alors que Sophie vient juste de mourir, une paysanne eisenore du 
nom de Martyk se présente à l’entrée de la caverne. La Dame du 
Lac reconnaît en la jeune fille l’une de ses descendantes. Martyk 
devient alors le Deuxième Oracle des Filles de Sophie. 

742 Apparition de la magie Glamour 

En raison du grand nombre d’huis présents dans les îles 
d’Emeraude, l’influence des Sidhe y est plus forte qu’ailleurs. 
Les légendes des peuples avaloniens commencent alors à prendre 
corps. Puis certains avaloniens se rendent compte qu’ils peuvent 
faire appel à ces légendes pour leur venir en aide. 

755 Apparition des bogatyrs 

De plus en plus de boïars sans terres et sans revenus vendent leur 
droit de se battre en duel à des muzhiks (paysans) et à des 
vyeches (artisans et bourgeois). Ces hommes payés pour se battre 
pour les plus faibles sont alors appelés bogatyrs. 

768-773 Le Premier Prophète rassemble 
neuf témoins 

Le Premier Prophète parcourt le monde et rassemble autour de 
lui neuf témoins. A savoir, les jumeaux Jaime et Joachim (des 
pêcheurs acragans), Maria (une prostituée acragane), Tomas et 
Kirstin (des eisenors), Pierre (un montaginois), Simon et Philippa 
(des numains) et Sophia (une croissantine). 

773 Rencontre entre le Premier Prophète et 
Matushka 

Avant de se rendre au sénat numain, le Premier Prophète part 
pour l’Ussura y rencontrer Matushka. Ils discutent ensemble 
pendant toute une nuit mais personne ne sait ce qu’ils se dirent (il 
expliqua qu’il était l’envoyé d’Ayallah, le frère de Matushka, 
piégé de l’autre côté du portail et qu’il devait montrer aux 
humains la voie à suivre). L’Eglise du Vaticine, par la suite, fera 
tout son possible pour que cet épisode ne figure pas dans le 
canon religieux. Quoi qu’il en soit, Matushka laisse se propager, 
et aide même, la religion des Prophètes en Ussura. 

773 Vesta rencontre le Premier Prophète 

Vesta, dernière survivante des Fortis ayant assisté au Pacte 
rencontre le Prophète et comprend son message de paix et de 
lutte contre la sorcellerie. Elle lui propose alors de le faire entrer 
au Sénat afin qu’il tente de convaincre ces derniers d’abandonner 
leurs pouvoirs et de suivre Theus. En réalité, elle sait qu’ils ne le 
laisseront pas partir vivant, mais elle espère que son martyr 
influencera l’avenir et permettra à son message de se propager. 

773 Réunion au sommet de Monte Joyas 

Le Prophète rassemble ses témoins au sommet de Monte Joyas 
(la Montagne aux joyaux) dans la Sierra de Hierro et leur 
demande de parcourir le monde en répandant ses paroles. Il leur 
annonce également qu’il aura disparu dans une année. D’abord 
réticents, ils finissent par lui obéir et se dispersent à travers 
Théah. Seule Maria, amoureuse du Prophète, décide de 
discrètement le suivre. 

774     Fin du calendrier de l’Ancienne République. 
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Les Âges Sombres (01-999) 
Anno Veritas (L’Année de la Vérité) 

01 Le Premier Prophète au sénat 

l s’introduit dans le sénat grâce à l’aide d’un 
page nommé Vesta. Là, il préconise l’abandon de 
la sorcellerie et l’adoration d’un dieu unique, 
Theus. Le sénateur Castillius, maintenant à la 
tête du sénat, est son plus fervent opposant et le 
Prophète le touche pour lui montrer la puissance 

de Theus. Le sénateur s’écoule au sol dans d’horribles 
convulsions et c’est le sénateur Tobias le Doux qui vient à son 
aide et calme sa douleur. Le Prophète subit alors l’assaut de 
toutes les sorcelleries sénatoriales sans encombres puis quitte le 
palais. 

01 Curtius Herentius rencontre le Premier 
Prophète 

Frappé par l’exactitude de ses paroles, en contradiction totale 
avec sa propre vie, Curtius se retrouve déchiré entre son devoir 
envers l’imperator et sa dévotion pour le Prophète. 

01 Arrestation du Premier Prophète 

Les sénateurs demandent l’arrestation du Prophète pour divers 
motifs, tous plus fallacieux les uns que les autres. C’est le 
Prophète lui-même qui se rendra aux soldats. 

01 Tobias le Doux rencontre le Premier 
Prophète 

Tobias le Doux rencontre le Prophète dans sa prison. Il accepte 
de devenir son dixième Témoin et de propager ses dires. Il prend 
alors le nom de Mattheus. 

02 quintus 02  Mort du Premier Prophète 

Il est torturé et condamné au bûcher, mais son enseignement se 
répand dans tout Théah, formant les bases des religions théistes 
modernes. Tobias, devenu Mattheus, et Maria, récupèrent ses 
cendres et les enterrent dans une crypte. 

Quelques jours plus tard Mort de Curtius 
Herentius 

Après la mort du Prophète, l’indécision de Curtius fait place au 
désespoir. Sa douleur se change bientôt en folie et il avale le 
contenu d’une coupe de poison, mettant ainsi fin à ses tourments. 

 

Quelques mois plus tard, Mort de Vesta 

Après la mort du Prophète, les sénateurs se demandent comment 
il a pu s’introduire au Palais. Ils découvrent que c’est Vesta qui 
l’a fait entrer et ils la font exécuter. 

03 Flavius Castillius gagne Acraga 

Le sénateur Flavius Castillius (premier sorcier El Fuego 
Adentro) part pour Acraga afin de se tailler un royaume à sa 
mesure et pour se tenir éloigner des Témoins du Prophète. Il 
s’installe à Barcino. 

03 Création de l’Epée Invisible 

Verginius Sarevius, membre de la Compagnie de l’Epée, se rend 
chez ses rivaux, les Invisibles. Il leur propose de créer une 
fraternité afin de combattre l’Ennemi, c’est-à-dire, la sorcellerie. 
Ces derniers acceptent et l’Epée Invisible est créée. Ils vont s’y 
atteler pendant presque neuf cents ans. 

07 Mattheus écrit La Première Vigile 

Mattheus écrit la Première Vigile qui récapitule et explicite les 
paroles du Premier Prophète. 

09-203 Persécution des vaticins 

Apprenant que les paroles du Prophète se répandent à travers 
Théah, les sénateurs se mettent à persécuter les croyants, brûlant 
leurs églises et tuant leurs curés. Les Témoins eux-mêmes sont 
recherchés. 

10 Pierre et Kirstin se marient 

Deux des Témoins du Prophète se marient ensemble. 

12 Mort de Kirstin et Simon 

Deux des Témoins du Prophète sont torturés et condamnés au 
bûcher. 

12 Les plans de Nicoleus Arceron 

Ayant vécu longtemps dans l’Empire du Croissant parmi la tribu 
des Kurta-kir, Nicoleus Arceron (premier sorcier Cephea) 
connaît parfaitement la légende de Durkan. Il décide de l’utiliser 
à son profit. Il épouse une femme de ce peuple et lui fait un 
enfant, qui hérite bien entendu de son don, il l’élève alors dans le 
but de devenir le grand dirigeant que tous les Kurta-kir attendent. 

13 Mort de Sophia 

Elle est torturée et condamnée au bûcher. 

I
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15 Pierre devient le premier hiérophante 

Malgré la mort de son épouse, Kirstin, Pierre accepte la charge 
de dirigeant des vaticins et devient le Premier hiérophante. Sa 
première directive est d’exiger le célibat des curés de Theus. 

20 Mort de Mattheus, Jaime, Joachim, 
Maria, Tomas & Philippa 

Après avoir poursuivis les Témoins dans tout leur empire, les 
sénateurs parviennent à en capturer six ; ils les torturent pendant 
presque trois années et finissent par les condamner à un bûcher 
collectif. Le hiérophante Pierre est le seul encore en vie. 

32 L’Empire numain est expulsé de l’empire 
du Croissant 

Ayant décidé de faire cavalier seul, le sénateur Nicoleus Arceron 
et son fils, qu’il présente comme l’homme annoncé par Durkan, 
persuadent les tribus croissantines de s’allier contre les numains 
sous leurs ordres. Les numains sont écrasés et expulsés de leurs 
possessions de l’empire du Croissant. Toutefois, Arceron ne 
parvient pas à garder les tribus unies sous les ordres de son fils et 
se fait tuer une dizaine d’années plus tard. Son fils transmettra au 
sein des Kurta-Kir la sorcellerie Duman’Kir (anciennement 
Cephea). 

 

36 Mort de Pierre 

Le hiérophante vaticin lui-même est arrêté par les sénateurs 
malgré l’ire du peuple. Comme les autres témoins, et comme le 
Prophète, il est torturé et condamné au bûcher. Malgré la mort de 
tous les Témoins, les paroles du Premier Prophète se diffusent à 
travers Théah. 

87 Lucius Melittus gagne les îles vesten 

Lucius Melittus est obligé de fuir l’Empire Numain. A cela deux 
raisons : on l’accuse de voler les âmes des pauvres gens qu’il 
soigne et à cause de l’essor de la foi vaticine. Le second se 
servant du premier pour hurler partout qu’il est un adepte de 

Légion. Il gagne les îles vesten qu’il sait imperméables aux idées 
du vaticine. 

98 Legio II contient une invasion ussurane 

Les forces de Legio II arrêtent une invasion barbare en 
provenance d’Ussura aux limites du territoire numain. 

102 Fondation de la Veche 

Les royaumes de la Rurik et de la Somojez embrassent la foi du 
Prophète. Les païens dissidents menés par Vladimir Aryov 
émigrent dans la région entourant la forêt d’Azov, où ils fondent 
le royaume de la Veche (“sang”). 

103 Partage de l’empire 

L’empire est fractionné en deux parties : L’empire de l’est (dont 
la capitale sera Numa, dirigé par les descendants des sénateurs 
Lorenzius et Molitor) et l’empire de l’ouest (dont la capitale sera 
Barcino, dirigé par les descendants du sénateur Castillius), alors 
que les raids barbares continuent. Deux empereurs gouvernent 
ces empires, même si le sénat garde un pouvoir nominal sur 
l’ensemble. Cette date est considérée comme celle du début de la 
chute de l’Ancien empire. 

105 Reconnaissance de la Foi du Prophète 

L’empereur de l’est reconnaît la légitimité de la Foi du Prophète. 
L’empereur de l’ouest fait de même rapidement. 

107 Moratoire sur la Conversion 

Les sénateurs votent une loi proclamant qu’il est légal d’être 
vaticin, mais pas de le devenir. 

130 La Sorcellerie est génétique 

La majorité des familles nobles de Numa fait appel à une forme 
de sorcellerie. Elle est devenue génétique, se transmettant de 
parent à enfant à chaque nouvelle génération. 

188 Danatius est fait empereur de l’est. 

194 Danatius épouse Alostria 

Cette dernière est membre des Filles de Sophie et elle va petit à 
petit le pousser à embrasser publiquement la foi en Theus et à en 
faire la religion d’Etat. 

202 L’Alliance des Familles Croissantine 

Le chef des Kurta’Kir (descendant de Nicoleus Arceron) réunit 
un conseil des tribus (qui sera alors appelé “L’Alliance des 
Familles”) afin de désigner un porte parole unique. Par la suite, 
ce conseil se réunira chaque année pour désigner un nouveau 
porte-parole, aussi appelé calife. 
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203 La Foi des Prophètes devient la religion 
d’Etat 

Danatius, l’empereur de l’est, annonce sa conversion à la Foi du 
Prophète et en fait la religion officielle de son empire. 

203 Rédaction du Compendium 

Les descendants les plus puissants des sept sénateurs mettent leur 
savoir en commun afin d’écrire ce livre qui pourra un jour leur 
apporter la vie et la puissance éternelle. 

203 Fuite des derniers sénateurs 

Les descendants des derniers sénateurs sorciers, ainsi que tous 
ceux qui sont porteurs de magie sont obligés de s’enfuir pour 
éviter d’être lapidés par le peuple, majoritairement vaticin. Ils 
s’enfuient surtout dans les îles méridionales. 

203 Camilla Lorenzius gagne les îles 
méridionales 

Camilla Lorenzius et sa famille fuient la Vodacce pour les îles 
méridionales afin de se mettre à l’abri de l’ire de l’Eglise des 
Prophètes. 

203 Rufus Molitor gagne l’Eisen 

A l’inverse des sorcier Sorte/Mente et Necros, Rufus Molitor, 
descendant de Kurt Molitor (premier sorcier Zerstörung), préfère 
partir en direction du nord et des peuples barbares d’Eisen, plutôt 
que dans les prisons dorées des îles méridionales. Il rejoint la 
tribu des Brutomannis dont il ne tarde pas à prendre la tête. 

204 Fondation de la Vodacce 

Le pays de Vodacce est officiellement crée, il est désormais 
composé de onze provinces. 

212 Première Apparition de O’Bannon 

O’Bannon, apparaît pour la première fois dans l’histoire de 
l’Inismore et en prend la tête. Il devient le protecteur de cette île 
comme la Dame du Lac l’est d’Avalon. En fait, il s’agit de Hugh 
O’Bannon, le père de Jack qui est désigné par les pleurs de la 
pierre de Fål. Il unifie les tribus inish et chassent les derniers 
Firbolg de son île avec l’aide des sidhe. Le plus grand nombre 
d’entre eux rejoint ses congénères à Odyessa, mais certains 
s’enterrent au cœur du sol inish. 

215 Extermination des sorciers Mente 

Pour ne pas partager le pouvoir, Camilla Lorenzius et ses sœurs 
streghe della sorte éliminent tous leurs frères Mente dans une 
série de violents “accidents” (elles ont sans doute bénéficier de 

l’aide des descendants de Voronius intégrés dans leur famille). A 
partir de ce moment là, tous les enfants mâles détenant ce don 
sont éliminés dans le ventre de leur mère. Camilla Lorenzius 
meurt dans la bataille. 

227 Départ de O’Bannon 

O’Bannon pose sa couronne sur le trône, dit à sa femme : “Je 
reviendrai”, abdique de son trône, quitte la ville et disparaît. 

240 Révolte des femmes 

Une brève guerre civile dans la province de Gallegos se termine 
lorsque les femmes refusent, en masse, de donner le réconfort 
conjugal à leurs époux tant qu’ils se battront. Des désertions 
massives s’en suivent dans les deux armées et la guerre s’arrête 
d’elle-même, faute de combattants. 

297 Chute de l’empire numain/Vodacce 

La tribu des Brutomannis (qui vient d’Eisen et est menée par un 
descendant de Kurt Molitor) met à sac et réduit en cendres 
Numa, tue l’empereur et provoque la chute de l’empire de l’est. 
Ce pays éclate alors en plus de deux douzaines de principautés. 
C’est le début d’une ère de ténèbres. La route vers Tar-Netjer est 
perdue en même temps que les dernières galères numaines sont 
coulées. 

297 La Rurik, rempart de la civilisation 

Le royaume de la Rurik absorbe la Somojez et la partie 
supérieure de la Vodacce, puis forme le rempart de la civilisation 
contre les barbares eisenors à l’ouest et tumains à l’est. 

297 Indépendance de la Castille 

La chute de l’empire numain/Vodacce permet à la région qui 
deviendra la Castille de s’affranchir de la puissance numaine. 
Une guerre civile éclate en Castille. L’une des factions est menée 
par les Castillo (descendants du sénateur Castillius et maîtrisant 
la sorcellerie El Fuego Adentro). 

297 Fermeture des frontières de l’empire du 
Croissant 

L’empire du Croissant ferme ses frontières au commerce, 
craignant que la déstabilisation de la monnaie numaine 
n’entraîne une chute de ses propres activités commerciales. 

299 Unification de la Castille 

Josémaria de Castillo, le descendant du sénateur Castillius (le 
nom a été adapté au dialecte local), est couronné comme premier 
Rex Castillium d’une Castille unifiée. 

 



 

   57 

      7th Sea 

Derrière le Voile
305 Mort de l’Oracle Martyk 

Le Second Oracle meurt en affirmant que l’ère du Second 
Prophète commence. “Le Prophète Immortel arrive au moment 
où le monde a besoin de ses conseils. Dans l’attente, nous devons 
apprendre à nous défendre. Nous devons tout recommencer, et 
avec chaque nouveau commencement, nous devons réapprendre 
les vérités que nous avons déjà découvertes. Bryn Bresail n’est ni 
le commencement, ni la fin ; c’est un lieu situé au-delà des 
songes mais Théah est la contrée du rêveur. Sans l’un, il ne peut 
y en avoir d’autre. Que Theus garde notre âme.” 

305 Tatyana Sousdal Vsevolodova v’Pscov 
devient le Troisième Oracle 

Cette femme, venue de l’est, la fille du Grand Duc Vsevolod, 
d’une région qui sera plus tard l’Ussura, prend la place du 
Second Oracle Martyk, alors qu’elle prédit le schisme de l’Eglise 
entre les vaticins et les orthodoxes. 

305 Apparition du Second Prophète 

Remarquant que son message commence à s’affaiblir, Ayallah 
décide de recourir une seconde fois au don d’une parcelle de lui-
même à un humain. Ainsi, le Second Prophète fait son 
apparition, doté de l’étincelle que lui a accordé Ayallah. Il 
s’appelle Malak, est grand, a les yeux bleus (chose rare dans sa 
contrée d’origine), la peau sombre, arrive de l’empire du 
Croissant et prêche un message de piété et d’abstinence. Il 
enjoint à l’Eglise d’abandonner la voie de luxure dans laquelle 
elle s’est fourvoyée. Neuf Témoins, originaires de tous les 
peuples de Théah, se joignent rapidement à lui. 

305 Démétrius rencontre Matushka 

Après que Allayah/Theus ait donné une étincelle de son pouvoir 
en ouvrant le portail au Premier Prophète, Seraphia/Légion 
décide de contrecarrer sa deuxième incarnation. Pour cela, il 
profite de l’ouverture du portail pour envoyer une partie de sa 
personne s’incarner dans un ussuran, un soldat nommé 
Démétrius. Son idée est assez compliquée, à la manière de 
Légion. Afin de s’attirer les bonnes grâces de Matushka, il doit 
se présenter à cette dernière comme l’envoyé de Seraphia et 
défendre les intérêts de la Grand-Mère (la protection de l’Ussura, 
la destruction des Syrneth et des sorciers). 

Ensuite, il lui suffit de dénigrer le Deuxième Prophète, qu’il 
présente comme un envoyé des Thalusai. Une fois ces ordres 
reçus et bénéficiant des dons de Seraphia/Légion, Démétrius part 
à la rencontre de Matushka. Tout d’abord estomaquée, Matushka 
pleure de joie lorsqu’elle apprend que Seraphia est en vie de 
l’autre côté du portail. Il lui apprend ensuite que les Thalusai 
vont envoyer de Faux Prophètes pour pervertir le message 
d’Ayallah. Sachant cela, Matushka décide de ne pas les laisser 
venir sur ses terres. Il lui apprend également que les tumains et 
les Setine du Lac Vigile vont s’allier pour la détruire. Il lui 
propose de prendre la tête de ses troupes pour défendre ses terres 
au nom du Gaius. Matushka accepte avec joie cette aide de son 

frère sans jamais se douter que ce dernier veut détruire le monde. 
En effet, Seraphia a besoin, pour parvenir à ses fins, que les 
humains ne soient pas unis et s’entretuent à la manière des 
Syrneth des éons plus tôt. 

305 Arrestation du Second Prophète 

L’empereur Alexius envoie une dizaine de soldats chercher le 
Second Prophète pour l’interroger. Ses hommes se voient dans 
l’impossibilité d’exécuter cette mission car les Témoins ne les 
laissèrent pas passer. Il envoie alors une armée entière l’arrêter. 
Les Témoins s’écartent alors et les laissent passer. Le Second 
Prophète sera interrogé pendant presque une année mais restera 
muet pendant tout ce temps. 

305 Evasion du Second Prophète 

Le Second Prophète s’enfuit de sa prison par un moyen inconnu. 
Seules les ruines fumantes de ses geôles restèrent derrière lui. 

305 Le Grand Pèlerinage 

Le Second Prophète rassemble une grande foule (quarante mille 
personnes) au sommet de Monte Joyas et la mène en pèlerinage 
vers l’empire du Croissant, malgré le désaccord de l’empereur 
Alexius et parce qu’une scission lui semble nécessaire pour 
montrer à l’Eglise la bonne route. Parmi ces pèlerins, se trouve 
Marco le cul-de-jatte. Le Prophète s’approche de lui, se met à 
genoux, et lui annonce qu’il ne peut venir avec eux car il a pour 
mission de diffuser ses paroles. 

305 Le Témoin Joseph d’Aremacady part 
pour l’Avalon 

Le Second Prophète envoie Joseph d’Aremacady, l’un de ses 
Témoins, dans le nord pour y convertir les païens. Il atteint les 
rivages d’Avalon, un peuple qui ne connaît pas la sorcellerie ni 
les Prophètes. Il s’y installe et attire les avaloniens par la liberté 
d’accès aux connaissances (à l’opposé des druides qui gardent 
fanatiquement leurs secrets), une nouveauté pour les îliens. 

1 Primus 306 Mort du Second Prophète 

Le Second Prophète et ses quarante mille pèlerins sont massacrés 
par des tribus de pillards près de l’empire du Croissant. En 
réalité, ce sont les descendants du sénateur Nicoleus Arceron qui 
permirent ce massacre “facile” en utilisant la brume et en 
“lâchant” les loups (humains et animaux) sur les pèlerins. La 
magie Cephea change alors de nom pour devenir la sorcellerie 
Duman’Kir. Après ce massacre, Grand Loup retourne auprès de 
Matushka. 

306 Alliance entre les Tumains et les Setine 

Après la mort du Deuxième Prophète, les Setine pensent que le 
moment est venu de détruire Matushka. Ils approchent le chef 
d’une tribu tumaine nommé Jaala Khan et lui propose une 
alliance. Ce dernier accepte cette alliance bénéfique pour son 
peuple. Comme l’avait prévu Démétrius. 
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306 - 455 Début des Croisades 

La mort du Prophète est l’élément déclencheur des croisades. 
L’empereur Alexius, furieux de ne pas avoir eu de réponses à ses 
questions, ordonne que l’on châtie les “infidèles meurtriers” 
responsable de la mort du Prophète. C’est le début de la Première 
Croisade. 

306 Mort du Calife 

Un coup d’état à l’intérieur de l’empire du Croissant entraîne la 
mort du calife. 

 

306 Jaala Khan unit les tumains 

Le seigneur de guerre Jaala Khan de la tribu des Kosars unit les 
pillards tumains sous son pouvoir (grâce aux artefacts Setine) et 
débute une guerre de conquêtes. Il prend rapidement la Molhyna, 
le nord de la Gallenia et se prépare à traverser les montagnes 
Bolshoi. 

307 Marco écrit la Seconde Vigile 

Marco, respectant la parole donnée au Second Prophète, écrit la 
Seconde Vigile où il explique en quoi l’Eglise s’est éloignée du 
message originel de Theus et crée le premier ordre monastique 
afin de réfléchir sur les paroles de Theus. 

308 Schisme religieux en Rurik 

Le nord de la Rurik suit les paroles du second prophète au 
contraire du sud. Le knias de la Rurik (après une discussion avec 
Matushka) répond en rejetant la légitimité du Second Prophète et 
en réprimant brutalement ses partisans, évitant ainsi une guerre 
civile. 

308-336 Construction de l’hôpital du 
Premier Témoin 

Un croisé eisenor et son épouse installe une tente près de la cité 
de Zafara afin de soigner blessés et malades. Très rapidement, les 
dons affluent et ils font alors construire un hôpital en dur. 

309 Bataille de la Passe de Démétrius 

Jaala Khan est arrêté à la bataille de la Passe de Démétrius. En 
effet, Matushka détruit les artefacts que les Setine ont fournis aux 
tumains. De son côté, Démétrius, le commandant des forces de la 
Rurik doit se défendre seul, l’empire du Croissant ne lui 
envoyant aucun renfort après la mort du calife. Comptant des 
ingénieurs dans ses forces et utilisant les dons de Seraphia, il fait 
très rapidement ériger des murs dans le col, en seulement 
quelques jours. Le siège dure plus de trois mois, les tumains 
venant s’écraser sur les fortifications maintenant qu’ils ne 
disposent plus du soutien de la technologie Setine. Les 
défenseurs meurent jusqu’au dernier, mais les premières neiges 
empêchent les envahisseurs d’aller plus loin. Les tumains font 
demi-tour et ne reviendront jamais. Ils prennent ensuite 
progressivement le nom de kosars, nom qu’ils portent toujours 
aujourd’hui. 

309 Mort de Démétrius 

L’envoyé de Seraphia ne survit pas longtemps à celui d’Ayallah, 
il meurt dans la bataille de la passe de Démétrius, tué par Jaala 
Khan. Son nom est donné à la passe où il trouve la mort. 

310 Matushka emprisonne les Setine du Lac 
Vigile 

Afin de venger la mort de Démétrius, l’envoyé de l’un de ses 
congénères, et afin que les Setine du Lac Vigile ne puissent de 
nouveau sévirent, Matushka décide de les emprisonner. Pour 
cela, elle installe une Bulle d’énergie (encore une Barrière ! 
Décidément, c’est la spécialité de 7th Sea !) au-dessus et en 
dessous du lac qui les empêche d’en sortir. 

312 Mort de l’imperator Alexius. 

312 Corantine devient imperator 
Le fils de Alexius, Corantine, monte sur le trône. C’est un 
fervent vaticin qui s’est converti très tôt aux préceptes du Second 
Prophète. 
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312 La Foi des Prophètes, religion d’Etat 
L’empereur Corantine déclare la Foi des Prophètes religion 
officielle de son empire. 

313 Alliance Croissanto-Castilliane 
Le Royaume de Castille et le Califat de l’empire du Croissant 
sont unifiés sous le règne du roi Alonzo Al- Mahmud de 
Josémaria, à la fois Rex Castillium de Castille et Calife de 
l’empire du Croissant. Son règne débute alors sept siècles de 
coopération entre les deux nations. L’empereur Corantine limite 
toutefois son pouvoir, et les croisades divisent cruellement ses 
sujets. 

313 Révolte des paysans vodaccis 

La noblesse de Vodacce est tombée peu à peu dans la paranoïa. 
L’empire est en ruines et Numa, qui avait été le centre du monde, 
une cité à la gloire passée. Les immenses pouvoirs et richesses 
des grandes familles ne cessent toutefois pas de s’accroître sans 
que quiconque ne puisse les arrêter. Bientôt, ceux qui 
travaillaient sur leurs terres sont accablés sous les impôts et 
vivent dans la peur de disparaître s’ils viennent à protester. Ainsi, 
les paysans sentent monter en eux le vent de la rébellion. Un bon 
nombre d’entre eux se tourne vers l’église du Vaticine, qui 
prêche alors que la sorcellerie est maléfique et l’inspiration de 
Légion. Alors qu’elle n’est pas la sorcellerie la plus voyante, 
Sorte est la plus mystérieuse. Le fait qu’elle ne fasse pas 
disparaître des objets ou n’ouvre pas des portails sanglants dans 
la réalité ne la rend pas moins effrayante. Si vous ne pouvez pas 
voir les effets de la sorcellerie Sorte, vous ne pouvez avoir 
aucune idée de ses effets. Il est ainsi facile de croire qu’elle est 
responsable de tous vos maux… 

Ainsi, convaincu d’être protégés par leur foi vaticine et outragés 
par les abus des nobles, les paysans de Vodacce se rebellent. Ils 
croient sincèrement que les nobles sont influencés par les 
sorcières et font tout leur possible pour détruire la Vodacce. Les 
nobles, peu disposés à perdre l’avantage que leur procurent les 
sorcières tentent d’apaiser les paysans par des paroles, puis par la 
force, mais cela ne fait qu’empirer les choses. 

315 Les croisés de Zafara s’occupent de l’ordre 
public 

La cité de Zafara demande aux guérisseurs qui se trouvent près 
de ses murs de s’occuper de l’ordre public. Les Croix Noires 
créent alors une force de maintien de la paix qui assure l’ordre à 
Zafara pendant de nombreuses années. 

324 Premiers bûchers pour les streghe della 
sorte 

Le point culminant de la crise débutée en 313 est atteint 
lorsqu’un groupe de streghe qui voyage d’une ville vodacci à une 
autre sont attaquées par des “bandits” et “brûlées vives pour 
absoudre leurs fautes”. Bientôt, de tels bûchers commencent à 
fleurir un peu partout en Vodacce et les nobles sont forcer de 

cacher les femmes de leur famille pour qu’elles ne soient pas 
victimes de cette chasse aux sorcières. Si les choses s’étaient 
ainsi poursuivies, elles se seraient sans doute terminées par une 
révolution, et les nobles n’ont tout de même pars les ressources 
nécessaires pour écraser tout un peuple. 

 

325 Premier Concile Corantien 

Ulcéré par la multitude de courants religieux qui fragilisent son 
empire, Corantine lance un ultimatum à toutes les sectes qui 
vénèrent les Prophètes (l’Avalon n’y est pas convié) : elles 
doivent se mettre d’accord sur les dogmes et règles religieux ou 
c’est lui qui décidera. Un congrès de plus de cinq mois a alors 
lieu, au terme duquel tout est fixé (de la nature de l’univers à la 
couleur des chasubles des curés), et ce, cinq petits mois avant 
l’échéance fixée par l’imperator. 

325 Règles de vie des streghe della sorte 

Lors de ce premier concile corantien, les nobles vodaccis sont 
forcés de faire des concessions aux paysans de leur pays, et ce 
sont les streghe qui en souffrent le plus. Les chefs de familles 
nobles reçoivent une délégation de l’église (se réclamant du 
peuple) et négocient le moyen pour les femmes “d’être 
accueillies dans la lumière de Theus.” Il est évident que la 
sorcellerie ne peut être éradiquée des rangs de la noblesse, et 
celle-ci n’a aucune intention de se priver des conseils et de la 
puissance de leurs épouses sorcières. Plusieurs compromis sont 
trouvés. Le premier est que toutes les femmes nobles porteraient 
des robes et des voiles noirs, de façon à ce que tous sachent qui 
elles sont. Les religieux s’attendent également à ce qu’elles 
mènent une vie vertueuse et pieuse. Seule la lumière de Theus 
peut les sauver de la corruption qui a déjà terni leur âme. Et pour 
finir, elles doivent renoncer à recevoir une éducation en dehors 
de ce qui leur est nécessaire pour faire de bonnes épouses et 
mères, telle que l’étiquette ou la couture. Apprendre qu’elles 
doivent renoncer à l’instruction et la politique ne rend pas les 
sorcières de la destinée heureuses, mais après avoir reçu 
quelques volées de coups de leurs époux, pères et fils, elles s’y 
résignent. Et de plus, refuser de se soumettre aurait fait basculer 
le pays dans une gigantesque révolution, où la première chose 
qu’auraient fait les paysans aurait été de brûler les sorcières du 
destin. Quelques femmes essayèrent de résister et de s’éduquer 
en secret. Celles qui furent découvertes furent brûler ou eurent 
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les yeux crevés pour les punir de leur “crime”. Avec le temps, les 
femmes de Vodacce se résignèrent à leur sort, et quelques 
générations plus tard, ce manque d’éducation les empêchait 
définitivement de pouvoir s’enfuir et devenir libre. A la place, 
elles formèrent leur propre communauté, le Tessatore, et comme 
tout le monde en Vodacce, cherchèrent des moyens de gagner de 
la puissance et de l’influence, par leurs maris, la communauté 
des streghe della sorte et les secrets qu’elles connaissaient ou 
découvraient, ainsi le Tessatore est né. 

325 Credo Vaticine 

Création du Credo Vaticine par l’empereur Corantine qui le 
présente à Cornatius. Il se base sur les travaux du premier 
concile, fonde l’Eglise du Vaticine et crée le poste de 
hiérophante, immédiatement occupé par Cornatius. Le siège de 
cette église est fixé à Numa, capitale de l’Empire. 

325 La Rurik fait sécession de l’Eglise du 
Second Prophète 

Le knias de la Rurik (Oscor Pavtlavich Nikolai Novgorov) 
voyage sur plus de 1 800 miles pour se rendre à la Convention du 
Credo Vaticine, où il crache sur les pieds de l’empereur et 
renonce aux enseignements du Second Prophète. Il est exécuté, 
mais son scribe, Cyrille, parvient à s’échapper. Son récit marque 
la création de l’Eglise Ussurane Orthodoxe. 

325 Création de l’Alphabet Cyrillique 

Afin de ramener le récit de ce qui s’était passé à la cour de 
l’imperator Corantine, le scribe Cyrille développe un code 
alphabétique. Ensuite, l’histoire – et le code – se répandent 
rapidement en Ussura. Le langage de Cyrille devient l’alphabet 
cyrillique moderne. 

326 Bataille de Sousdal 
Le Grand Duc Vsevolod déclare que sa cité de Sousdal est 
maintenant le refuge de toutes les religions contre la nouvelle 
Eglise du Vaticine. L’Eglise lève une armée pour prendre la cité, 
mais elle est battue après deux jours de combats acharnés. 

327 Création de l’Eglise Orthodoxe du Vrai 
Prophète de Theus 
l’Eglise Orthodoxe est officiellement fondée avec pour siège 
religieux la cité de Sousdal. Domitrova, l’épouse du knias, est à 
l’origine de ce développement. Les travaux du Second Prophète 
sont décrétés hérétiques et toutes les références à celui-ci (ou aux 
suivants) sont rayées du Livre du Vrai Prophète. 

327 Illarion Belafustus Pscov, Premier 
Patriarche 
Illarion Belafustus Pscov abandonne son nom pour celui 
d’Innocent Ier et devient le premier patriarche de la foi orthodoxe. 

327 Le duc Vsevolod reçoit le titre de 
Tabularius 
Pour sa valeur et sa loyauté lors de la bataille de Sousdal, le duc 
Vsevolod reçoit le titre de Tabularius (“Gardien de la Foi”), porté 
par chaque knias de la Somojez depuis lors.  

327 Création des Tyomny 
Le premier acte du Tabularius est de fonder un ordre de 
chevalerie, les Tyomny, chargé de protéger l’Eglise Orthodoxe et 
la province de la Somojez. Ce sont les défenseurs de 
l’orthodoxie. 

328 Publication du Canon Orthodoxe du 
Prophète 
Le premier décret officiel du Patriarche de la foi orthodoxe vise à 
rassembler tous les écrits des Neufs Témoins du Prophète en un 
seul ouvrage inédit. Le livre se répand sous le nom du Canon 
Orthodoxe du Prophète et ne subira jamais de modifications ou 
de mises à jour. 

345 Deuxième Concile Corantien 

Ce dernier sert essentiellement à mettre sur pied le dogme 
vaticin. Les quatre types de circonscriptions (Hieros, 
archidiocèse, diocèse et paroisse) sont créés et répartis suivant le 
chiffre dix. Ce chiffre est en effet sacré dans la religion vaticine. 
Ainsi, l’empire est divisé en dix archidiocèses comprenant dix 
diocèses et ainsi de suite. Chaque échelon de la hiérarchie ne 
peut être atteint que par le vote de ses pairs. Ainsi, seuls les dix 
cardinaux peuvent élire le nouveau hiérophante. Dans le même 
esprit, seul les dix archevêques d’un archidiocèse peuvent élire 
leur cardinal. 

347 Reconnaissance des Kreuzritter 

L’Eglise du Vaticine reconnaît Die Kreuzritter comme un ordre 
saint de chevalerie. Un décret du concile du Hieros leur donne le 
droit de porter leur croix noire caractéristique, et un Hochmeister 
est choisi pour les diriger. 

357 Otto Molitor prend le nom de Otto von 
Drachen 

Otto Molitor, le descendant du sénateur Kurt Molitor, prend 
officiellement le nom de Von Drachen après ses dernières 
conquêtes (ce nom n’est pas choisi au hasard, il inspire la crainte 
en raison des Draches qui ravagent l’Eisen). Il est maintenant à la 
tête d’un gigantesque royaume qui s’étend sur les terres 
correspondant aux provinces de Wishe, Fischler, Hainzl et à l’est 
de Heilgrund. 

376 Mort de Corantine 

Corantine meurt de vieillesse. Ses trois fils se partagent son 
empire ; leurs royaumes se désagrègent rapidement. 
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398 Première apparition de la Peste Blanche 

Les premières manifestations de peste blanche ont lieu dans 
l’Empire du Croissant, près d’une ville croissantine très peuplée. 

408 La Peste Blanche devient une épidémie 

La maladie se répand à travers tout Théah. Les Filles de Sophie 
décident alors de mener leur enquête car l’origine de l’épidémie 
est située non loin d’un huis de Bryn Bresail. Les Filles 
découvrent alors qu’elle est liée à la présence de sites Syrneth. 
Les victimes les plus nombreuses se trouvant aux abords de tels 
vestiges. La source de la maladie était une petite “déchirure” 
dans la Barrière couplée à l’essence d’un huis menant à Bryn 
Bresail. 

408 L’Ussura s’isole pour près de cent ans 

Alors que la Peste Blanche ravage le monde, Matushka 
intervient. Une série de violentes tempêtes de neige et de 
brusques tremblements de terre scelle la chaîne de montagnes 
entourant l’Ussura. De ce fait, la Peste Blanche ne dépassera 
jamais Odyessa et Ekaternava – et même là, les cas de maladies 
sont rares. Cet isolement durera presque cent ans. 

430-460 Evangélisation de l’Inismore 
 L’Eglise du Vaticine envoie des missionnaires en Inismore mais 
échoue dans sa tentative de conversion. 

446 Les Komnenian prennent le contrôle de la 
Rurik 
Après une lente et longue période de déclin suite à l’isolement de 
l’Ussura, la famille Komnenian prend le contrôle de la Rurik et 
réduit la paysannerie en esclavage, en une sorte de dernier 
soubresaut maladif de l’empire de Rurik (qui comprend 
également la Somojez). 

450 Eradication de la Peste Blanche 
Les Filles de Sophie mettent au point une mixtion de magie 
sidhe, d’hydromancie et de science visant à enrayer le 
développement de la maladie et à créer un antidote. A l’aide de 
celle-ci et d’échantillons de la maladie à divers stades, elles 
réalisent des expériences dans des laboratoires sûrs et des lieux 
reculés. Elles parviennent ainsi à contrôler la Peste Blanche et à 
faire diminuer lentement ses manifestations au sein de la 
paysannerie. 

452 Bataille de Goroduk 
Fatigués de vivre sous le règne cruel des kosars, la tribu des 
molhynis organise une révolte. Ils prennent le pouvoir après une 
féroce bataille dans la cité de Goroduk au cours de laquelle leur 
chef, Pietr Molhyni, meurt. 

 

 

452 Création de la Molhyna 

A la suite de la bataille de Goroduk, les kosars sont rejetés dans 
les campagnes et la nation de la Molhyna est fondée par Anton, 
le fils de Pietr qui prend le nom de Pietrov et unifie les villages 
des environs. Prenant le même titre que les kosars, khan, pour le 
respect et l’autorité qu’il évoque, il maintient son armée sur le 
pied de guerre et combat sans relâche les derniers barbares. 

482 Les Kosars fuient la Veche 

Afin d’arrêter une horde de kosars qui approche, Romain 
Tomiech, le Domiator de la Veche, massacre des milliers de ses 
propres paysans, disperse leurs cadavres sur les routes et les 
chemins praticables et recouvre sa propre terre de sang. Les 
kosars, craignant le fou qui dispose si cruellement de son propre 
peuple, se retirent. 

 

 

492 Indépendance de la Somojez 

Les paysans de la Rurik se révoltent contre leurs dirigeants. 
Quand la Somojez déclare son indépendance, le royaume du 
Rurik n’est plus une entité politique viable et importante dans la 
géopolitique mondiale et la chute des novgorov est consommée. 

495 Traité de la Somojez 

Libre des vestiges de la Rurik, plusieurs Etats-Cités se 
regroupent afin de bénéficier d’une protection mutuelle. Les 
nobles signent le traité de la Somojez, qui constitue les prémices 
de la future loi ussurane. Le traité comprend plusieurs règles : 
honneur envers son prochain, loyauté envers sa nation et son 
seigneur, et véritable compagnonnage entre gens de même esprit. 
En outre, il énonce à nouveau la croyance de la Rurik selon 
laquelle le Premier Prophète est le seul véritable Prophète. 

502 Découverte de la sorcellerie Sogno 

Ricardo Gallili découvre des pierres Domae qui lui confèrent la 
sorcellerie Sogno. 
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504 Saska Tomiech règne par la terreur 

Saska, la fille de Romain Tomiech épouse son père, et 
commence un règne de sadisme élitiste. Saska manipule une 
magie morbide accordée par le sang versé par les Thalusai et les 
Razhdost (son château est construit sur le lieu d’une antique 
bataille) et se baigne dans le sang de jeunes filles pour rester 
belle à jamais. Pour situer leur folie, lors du mariage des 
incestueux, le mari offre à son épouse un grand dîner, au cours 
duquel plus de mille jeunes villageoises sont massacrées. 

520 Koshchei Pietrov, Khan de la Molhyna 

Plus savant que guerrier, il voyage beaucoup durant sa jeunesse 
et est profondément impressionné par ce qu’il voit. Il transfère la 
capitale de la Molhyna de Goroduk à Sladivgorod où il construit 
un château tortueux. 

522 Matushka visite les dirigeants de cinq 
royaumes d’Ussura 
Matushka rend visite à chacun des dirigeants de la Rurik, de la 
Somojez, de la Veche, de la Molhyna et de la Gallenia. Elle leur 
demande de s’unir en un seul royaume. La Rurik et la Somojez la 
reçoivent à bras ouverts, la Molhyna refuse d’écouter ses 
conseils, la Veche l’affronte ; quant à la Gallenia, elle préfère 
rester neutre. 

522 Publication de Récits de voyages 
Ce livre, qui est censé répertorier et expliquer les voyages du 
Premier Prophète en Ussura, est préfacé par le Patriarche. 
Immédiatement, l’Eglise du Vaticine le condamne comme 
apostat. 

523 Disparition des Tomiech 
Ne craignant pas Matushka, Saska Tomiech continue de 
s’opposer à la Grand-Mère. Matushka décide alors d’affronter la 
dirigeante incestueuse de la Veche, dans une épique bataille de 
sorcellerie. La petite Grand-Mère triomphe de Saska, 
l’emprisonnant, elle et son fils Ilhyna, dans un cercueil de glace 
sous le palais Tomiech. On raconte que ce bloc est la source de la 
fumée qui entoure constamment les pics des Gora Sorivdgrastov. 

523 Matushka rencontre Koshchei Goroduk 
Olezkov v’Pietrov 
Matushka rencontre Koshchei, lui montre ce qui se trouve au 
fond du Lac Vigile et lui révèle que s’il ne se conforme pas à ses 
projets, elle cessera de protéger la Molhyna. Koshchei se range 
alors aux directives de Matushka mais à la condition qu’elle 
continue de réprimer les Vodyanoï jusqu’à ce qu’il meure. 

523 Invasion de l’Ussura 
Un seigneur de guerre eisenor, Johann von der Velde lance une 
invasion de l’Ussura et faillit l’unir sous sa botte. Son armée est 
ensevelie par une soudaine tempête de neige qui la frappe en 
plein été. L’un des survivants se nomme Salomon Antone et est 
l’un des commandants de von der Velde. 

523 Franczek Goroduk Koshchov v’Pietrov, 
premier knias de la Molhyna 
Après que Matushka lui ait révélé son secret, Koshchei abdique 
au profit de son fils, Franczek Goroduk Koshchov v’Pietrov. 

525 L’Ussura est unifiée 
Les cinq royaumes d’Ussura sont unifiés sous le commandement 
de Matushka en une seule entité politique. La Molhyna, sur les 
ordres de Koshchei, se range également du côté de l’union. 
Matushka choisit son premier dirigeant parmi les paysans, son 
nom est Baveroc Fyodovich. En échange de son soutien, 
Koshchei demande à Matushka de sceller le pacte dans le sang. 
Matushka accepte, ce qui rend Koshchei immortel, ainsi 
Matushka devra-t-elle protéger éternellement la bien-aimée 
Molhyna de Koshchei. 

525 Fondation de la Knias-Douma 

La Knias-Douma, qui regroupe un conseil des cinq knias et 
gouverne l’Ussura sous les ordres du Gaius, est fondée. Ce 
système de gouvernement est resté pratiquement inchangé près 
de mille ans plus tard. 

529 Svyatogor Muron Pscov capture un 
drache 
Svyatogor Muron Pscov se bat contre un Drache qui s’acharnait 
sur ses terres. Par accident, le dragon se retrouve bloqué sous 
l’éboulis d’une ruine, Pscov lui fait jurer de le servir lui et sa 
famille jusqu’à sa mort. Gedevanishviligamsakhurdia le drache 
est obligé d’accepter. 

537 Svyatogor Muron Pscov chasse les firbor 
Svyatogor Muron Pscov et ses troupes annexent la cité 
d’Odyessa et en chassent les terribles firbor (ils mesurent plus de 
deux fois la taille d’un homme). Ils s’installent alors dans la cité 
abandonnée et la renomment Odyessa. C’est en grande partie 
grâce à Gedevanishviligamsakhurdia le drache que Svyatogor 
parvient à chasser les firbor d’Odyessa. Aujourd’hui encore, les 
vestiges de cette civilisation antique se remarquent par la taille 
des blocs de pierres de la muraille, de la jetée et de beaucoup 
d’autres bâtiments dans Odyessa. Obligés de fuir, les firbor (les 
descendants dégénérés des firbolg) errent à travers l’Ussura 
avant de gagner la cité de Yarlik en 857. 

553 Salomon Antone rencontre le secrétaire 
du hiérophante 
Trente ans après la défaite de Johann von der Velde, Salomon 
Antone arrive en Vodacce. Il vient de passer les trente dernières 
années en Cathay à apprendre les techniques de combat de ce 
pays. Il vient se mettre au service du hiérophante afin 
d’enseigner ses techniques à ses gardes. Le prenant pour un fou, 
le cardinal le renvoie. 
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555 Mort de Svyatogor Muron Pscov 
Avant de mourir, Svyatogor Muron Pscov demande à 
Gedevanishviligamsakhurdia le drache de protéger ses 
descendants et d’accepter de rester sous le château familial qu’il 
vient de faire terminer. Par respect pour le grand guerrier, le 
dragon accepte cet emprisonnement à vie et accorde à la famille 
Pscov et ses descendants le droit de prendre sa forme (la 
génétique fait alors son œuvre et les descendants de Svyatogor 
essaiment à travers l’Ussura, le Drache devient alors une forme 
autorisée pour les sorciers Pyeryem). 

590 Les Mac Eachern fabriquent du fer froid 
En utilisant les écrits du dernier Tesseran, les Mac Eachern 
fabriquent du fer froid. Ils en ont assez d’être les victimes des 
tours pendables des sidhe et veulent leur rendre la monnaie de 
leur pièce… 

 

600 Ascension de Carloman 
Il conquiert la majorité de la Théah occidentale, parmi lesquelles 
on compte les futures nations de Montaigne, d’Eisen et de 
Vodacce. 

600-650 Déclin des Montanus 

En raison de l’invasion de Carloman, le pouvoir des Montanus 
sur la Montaigne décroît. 

607 Salomon Antone rencontre le hiérophante 

Cinquante-quatre ans après, Salomon Antone se présente devant 
le hiérophante, cette fois-ci comme conseiller de Carloman. Il est 
accompagné de trois hommes à qui il donne l’ordre de menacer 
le hiérophante. Ils y parviennent sans problème. Le hiérophante a 
maintenant une lame sur le coup et a une oreille attentive aux 
propos de Antone. Il accepte de créer un ordre chargé de protéger 
les cardinaux, les évêques et lui-même, le hiérophante ; il accepte 
également de faire de Carloman un empereur. 

608 Création des Epées de Salomon 

Comme promis, le hiérophante crée l’Ordre des Epées de 
Salomon, chargé de protéger les dignitaires de l’Eglise, et, 
parfois, de supprimer ceux qui abusent de leur position. Les 
techniques enseignées par Salomon Antone donnent naissance au 
style de combat des Epées de Salomon. 

609 Couronnement de l’imperator Carloman 

Carloman, dit Carloman le Grand, est intronisé Haut empereur de 
Théah par le hiérophante de l’Eglise du Vaticine, son règne est 
ainsi légitimé. 

613 Disparition des McEachern 
Les Sidhe détruisent le clan McEachern qui sait fabriquer des 
armes capables de tuer les membres du peuple magnifique. Les 
Sidhe interviennent au moment où un flamboyant se rend sur les 
terres du clan et y trouve les têtes de plusieurs Sidhe sur des 
piques. Quelques McEachern parviennent en s’enfuir en raison 
de l’immense colère qui s’est emparé des Sidhe ; ils passent à 
travers des mailles du filet et s’intègrent dans d’autres clans 
highlanders. 

623 La Malédiction des Lucani 
Une femme jalouse découvre son mari dans les bras d’une fille 
Lucani. Elle maudit alors cette famille et, depuis cette date, toute 
sorcière de la destinée Lucani qui, consciemment ou non, utilise 
ses capacités pour apporter directement richesse ou succès à la 
famille Lucani ne s’attira que ruine, dévastation et folie. 

632 Fondation de San Cristobal 
Les croissantins débute la construction de Hil’al, qui s’appellera 
plus tard San Cristobal. 

642 Disparition des descendants d’Estrenius 
En Montaigne, alors que la famille Montanus est sur le déclin, les 
descendants d’Estrenius, qui en ont assez de vivre dans l’ombre 
de leurs cousins, tentent de s’emparer du pouvoir. 
Malheureusement, la famille d’Estrenius sous-estime ses parents 
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et leur désir de garder le pouvoir. Après cette courte querelle, la 
totalité de la famille d’Estrenius du fuir pour sauver sa vie. La 
sorcellerie est une marque de noblesse et de puissance et la 
famille Montanus découvre alors qu’une autre famille sorcière 
peut tenter de la défier et de la détrôner alors que c’est elle qui a 
négocié les dons de tous. La famille de Montanus pourchasse 
alors les descendants d’Estrenius, les forçant à se cacher au cœur 
du pays qui allait devenir la Montaigne. Certains parviennent à 
gagner la Vodacce et se mêlent au peuple qui deviendra plus tard 
les Cymbre. Ils sont tranquillement assimilés parmi les 
montaginois et les cymbres. Satisfait qu’ils ne soient plus une 
menace, la famille de Montanus laisse tranquille les derniers 
survivants. 

654 Mort de l’imperator Carloman 
Ses trois fils : Charles, Stefan et Iago se partagent son empire. 

654 Couronnement de Iago I en Vodacce 
Iago I, l’aîné des fils de Carloman, prend la tête de la Vodacce et 
décide, dans l’année qui suit son couronnement, d’envahir les 
terres de son pair et frère Stefan I. 

654 Couronnement de Charles I en 
Montaigne 
Charles I, le deuxième fils de Carloman, prend la tête de la 
Montaigne. 

654 Couronnement de Stefan I en Eisen 

Stefan I, dernier fils de Carloman, prend la tête de l’Eisen. 

654 Mariage de Charles I et Isabeau 
Montanus 

Pour maintenir l’ordre dans son royaume, Charles épouse l’aînée 
des filles Montanus, toujours très influente dans la zone de la 
future Montaigne et ce malgré le déclin de sa famille sous le 
règne de Carloman. En réalité, Isabeau, une Fille de Sophie 
fréquentant assidûment la caverne de l’Oracle, savait très bien 
que Charles mourrait peu de temps après. Elle demanda donc à 
son père de proposer une forte dot et le séduisit pour devenir son 
épouse sachant qu’il devait mourir dans l’année suivante. 

659 Mort de Charles I 

Charles meurt d’une maladie étrange et mystérieuse, laissant son 
royaume entre les mains de sa femme Isabeau. En réalité, les 
Filles de Sophie utilisèrent la magie Sorte de certaines de leurs 
membres pour retarder la mort de l’Empereur. Apprenant cela, 
Isabeau l’empoisonne afin d’hériter de ses terres et quitte les 
Filles de Sophie. 

659 Mariage de Isabeau et Léon Montanus 

Isabeau se remarie avec son propre cousin, Léon Montanus. 

659 Naissance de la Montaigne 
Isabeau rebaptise ses terres “Montaigne” et devient Isabeau de 
Montaigne, pour se rapprocher du dialecte local. 

660 Publication de La Trahison de Tobias 
Ce livre relate la version orthodoxe de la rencontre entre le 
Premier Prophète et Tobias le Doux. Pour eux, ce dernier ne fut 
qu’un agent des sénateurs amateurs de sorcellerie, chargé de 
pervertir le message originel du Prophète. C’est lui qui s’assura 
que le Prophète fut brûler vif. Immédiatement, l’Eglise du 
Vaticine le condamne comme apostat. 

671 Mort de Isabeau de Montaigne 
Après avoir soutenu le développement de la magie Porté dans 
son pays, elle exprime le souhait de mettre au monde un enfant 
qui serait le fils d’un Syrneth, afin de se faire des alliés contre les 
Filles de Sophie, en imitant, de l’autre côté, ce qu’avait fait la 
Dame du Lac avant elle. Quelques mois après cette déclaration, 
c’est une Isabeau vieillissante et enceinte qui se représente 
devant la cour. Pour les Filles de Sophie, Isabeau est allé trop 
loin. L’enfant et sa mère sont tués peu après l’accouchement 
dans des circonstances inconnues. 

682 Destruction du palais royal de Pau 
Usant de toutes leurs influences, les Filles de Sophie font détruire 
le palais royal de Pau et déplacer la capitale de la Montaigne de 
Pau à Charousse. 

686 Découverte du Dracheneisen 
Pour la première fois, deux cartographes travaillant pour Stefan I 
découvrent du Dracheneisen dans les montagnes d’Eisen et en 
font des armures. Cela permet à Stefan I de renforcer son pouvoir 
et de protéger son pays contre les agressions des autres nations. 
Pour remercier ces deux hommes, Stefan les fait barons et leurs 
donne des terres qui deviendront plus tard la Pösen et le 
Heilgrund. Lors d’une grande cérémonie, l’imperator remet 
également sa cuirasse en Dracheneisen au baron von Heilgrund 
et son épée en Dracheneisen au baron von Pösen. Depuis cette 
époque, les différents imperators ont distribué la totalité de 
l’armure de Stefan I à des sujets méritants. 

687 Reconnaissance de Stefan I 
Les barons Pösen et Heilgrund reconnaissent Stefan I comme 
leur souverain. 

687 Renversement de Iago I 
Une coalition composée des familles des sénateurs Delaga (des 
artisans), Lorenzo (une vieille famille de l’ère numaine et 
descendants directe de la sénatrice Camilla Lorenzius) et Gallili 
(des érudits), s’emparent des terres de la Vodacce pendant que 
Iago I est parti dans le nord pour se battre contre son frère, Stefan 
I. 
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688 Mort de Iago I 

Iago I et ses hommes rentrent à Numa, mais les conspirateurs les 
attendent et l’armée passe alors dans le camp de ceux-ci. Iago I et 
sa femme sont brûlés sur un bûcher dans la cour de leur propre 
château par la famille Lorenzo. 

690 Horst von Sieger devient baron 

Stefan I remet son Panzerfaust à Horst von Sieger, l’un de ses 
fidèles soldats et lui donne le titre de baron et les terres du sud 
qui vont avec. 

691 Fondation de l’Eisen 

Stefan I, fils de Carloman, nomme son royaume Eisen (ce qui 
signifie Fer) donnant officiellement naissance à la nation 
d’Eisen. 

695 Création de l’ordre des Nibelungen 

Stefan I crée les Nibelungen. Cet ordre de forgeron est chargé de 
garder et protéger les techniques de travail du Dracheneisen. Ils 
ne peuvent enseigner leurs techniques qu’à quelques apprentis 
qui deviendront à leur tour des Nibelungen. Cette tradition 
restera vivante à jamais. 

782 Création de La Sainte République 

Gottschalk I envahit une grande partie de la Vodacce, dont 
Numa. Gottschalk donne les terres entourant Numa à l’Eglise du 
Vaticine. La Sainte République vient de voir le jour. 

784 Gottschalk I couronné imperator 

En remerciement du don effectuer à l’Eglise quelques années 
auparavant, Gottschalk I est fait imperator par le hiérophante du 
moment. L’Eglise et l’Eisen sont si étroitement liés que l’Eisen 
elle-même est alors qualifiée de “Sainte République”. 

787-794 Construction du Palais de 
l’imperator 

Gottschalk I fait construire son palais loin des villes afin de 
satisfaire son goût immodéré pour la chasse et obliger ses 
courtisans à parcourir de nombreuses lieues pour lui rendre 
visite. 

792 Richkard von Hainzl est nommé baron 

L’imperator Gottschalk I remet ses jambières en Dracheneisen à 
Richkard von Hainzl qu’il fait baron en lui remettant également 
des terres. 

 

800 Création de l’Agiotage 
La famille Lorenzo crée une organisation vouée à réitérer le 
Pacte conclu avec les Négociateurs afin d’obtenir encore plus de 
puissance. Certains de ses membres se lancent à la recherche du 
légendaire Compendium. 

802 Apparition du terme Rilasciare 
Le mot Rilasciare fait son apparition – un titre ironique signifiant 
“fauteur de troubles” en théan. Les membres des différents petits 
groupes issus des Fortis se mettent à l’utiliser dans leurs 
correspondances, principalement pour s’identifier sans éveiller 
de soupçons excessifs. Avec le temps, il devient un surnom pour 
tous les membres de l’organisation. 

809-834 Construction du Palais du Gaius 
Vingt-cinq ans seront nécessaires pour construire le palais du 
Gaius dans sa capitale de Pavtlow. Il se dresse comme un aigle 
au-dessus du reste de la ville, ses dômes dorés et pointus reflétant 
la brillante lumière du soleil. 

818 Unification du Vestenmannavnjar 

Gunnef Cheveux-de-Jais, chef d’une tribu vesten, s’attaquent aux 
autres tribus. Plutôt que de tuer ou de mettre en esclavage les 
vaincus, elle leur demande de lui prêter serment et de la servir 
comme seigneur. Les derniers ennemis de Gunnef décident alors 
de la rencontrer dans la vallée de Sanning Dal. Après trois jours 
de discussions animées, les tribus s’unissent sous l’autorité de 
Gunnef et prennent le nom de Vestenmannavnjar (ou “un peuple, 
rive occidentale”). Ils vont harceler les autres nations de Théah 
de leurs raids côtiers pendant des siècles. 

818 Nomination des neufs grands jarls 

Gunnef Cheveux-de-Jais choisit neuf jarls pour l’aider à régner. 
Chacun se voit attribuer la juridiction d’une île, renommée 
d’après son chef. Ainsi, le premier jarl d’Eskjö est Kivik 
Hallvard Eskjö, celui d’Oddiswulf n’est autre que 
Kirkjubaejarklauster Bragi Oddiswulf, etc. Gunnef définit 
également le cadre des coutumes vestens liées aux noms, dans 
lequel le passé est évoqué à travers le respect témoigné aux noms 
des ancêtres. 

820-1670 Le Thingvallavatn 

Les vestens entreprennent la construction du Thingvallavatn où 
les chefs des différentes tribus pourront se rassembler pour 
discuter des sujets importants pour leur nation naissante. Il ne 
s’agit au départ que d’une simple maison de terre et de pierre, 
entourée de tranchées et de pieux de bois pointus. Au cours des 
années qui suivent, d’autres bâtiments et tours de garde sont 
adjoints, de même qu’une grande palissade circulaire et des 
remparts. Chaque Haut Roy y ajoutera sa touche personnelle, 
donnant naissance à une place forte aussi éclectique que 
fonctionnelle. 
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820 Gunnef Cheveux-de-Jais, Haut Roy 
du Vestenmannavnjar 
Pendant la construction du Thingvallavatn, Gunnef disparaît dans 
un blizzard soudain. Elle se perd alors dans le blizzard et chute la 
tête la première dans une profonde caverne. Assommée, elle se 
réveille un peu plus tard et découvre un puits d’eau pure 
scintillant qui illumine les murs lisses de la caverne. Les racines 
d’un arbre géant en fleur entourent le puits. Assoiffée, elle 
étanche cette soif dans la source. Elle fait alors des rêves de 
conquêtes, elle est à la tête de nombreux navires vestens et se 
dirige vers l’ouest. C’est alors qu’elle s’arrache l’œil gauche 
d’un geste alerte. Son œil tombe alors dans la source.  Elle ne 
ressent aucune douleur. Elle jure alors, à son corps défendant, de 
protéger et d’honorer son peuple et ses traditions. Les voix de ses 
ancêtres lui parlent alors et lui font savoir qu’ils sont fiers d’elle. 
Une nouvelle voix, basse, puissante et impérieuse les fait alors 
taire, l’Errant Gris (ou Vieux Père, ou Grumfather) s’adresse à 
elle pour lui faire savoir qu’elle est le premier haut Roy qu’il 
choisit pour protéger son peuple. Que celui-ci a particulièrement 
bien résisté aux tentations du Grand Serpent et qu’ils peuvent 
maintenant utiliser ses armes contre lui. Gunnef peut maintenant 
voir le royaume du Wallhala et tous les guerriers qui attendent le 
jour où ils devront se battre, Ragnarok. Elle peut également voir 
l’avenir des gens qu’elle rencontre. Enfin, elle quitte la grotte les 
cheveux zébrés de gris et avec l’œil gauche en moins. Une fois 
de retour au Thingvallavatn, Elle rassemble alors les jarls et leur 
annonce que Grumfather est heureux de ce qu’ils ont accomplis. 
Elle se proclame alors Haut Roy du Vestenmannavnjar. 

837 Raids vestens sur les îles d’Avalon 
Gunnef Cheveux-de-Jais lance son épée dans les airs. Lorsqu’elle 
atterrit, sa pointe est tournée vers l’ouest. Gunnef sourit et 
déclare que les gens de l’ouest sont les ennemis du 
Vestenmannavnjar. Les jarls convoquent leurs hommes et 
montent sur leurs navires. Quelques jours plus tard, leurs 
drakkars accostent sur les îles Glamour. Ils vont effectuer des 
raids répétés sur les côtes du nord de l’île d’Avalon et sur celles 
très mal préparées et complètement surprises d’Inismore pendant 
de nombreuses années. De l’autre côté de la Barrière Sidhe, les 
Tesseran jubilent de voir leur plan se mettre en place, les vestens 
s’en prennent aux avaloniens, les alliés des Sidhe. 

 

837 Colonisation vesten des îles d’Avalon 

Les vestens commencent à s’installer en Inismore et en Avalon. 
Ils construisent des bâtiments, des forts et des villes le long des 
côtes pendant les trois siècles suivants. 

843 Elilodd est battu 

Elilodd, un petit seigneur d’Avalon, prend la tête d’une armée et 
va affronter les envahisseurs vestens. Il est battu et doit se 
replier. 

849 Victoire de Elilodd 

Elilodd, qui a réussi à prendre la tête d’une coalition de nobles 
avaloniens, repousse les envahisseurs vestens à la mer. 

850 Elilodd sur les mers 

Insatisfait de ses victoires trop promptes et souhaitant faire un 
exemple, Elilodd et ses alliés mettent au point la première marine 
de l’histoire d’Avalon et pourchassent les vestens sur les mers. 

851 Vestens et Avaloniens s’allient 

Deux versions s’affrontent :  

En Avalon : Elilodd bat le Haut Roy Gunnef Cheveux-de-Jais et 
exige la conclusion d’une alliance entre les deux peuples. 

En Vestenmannavnjar : les vestens reçoivent des renforts et 
finissent par vaincre les avaloniens. Cependant, impressionnée 
par la ténacité de son adversaire, Gunnef décide qu’il vaut mieux 
l’avoir comme allié que comme ennemi. Elle lui promet le trône 
de son pays natal, s’il devient l’un de ses jarls et si les carls sont 
autorisés à commercer avec le peuple d’Avalon. 

Quoi qu’il en soit, ceux qui sont les grands perdants de cette 
alliance sont les Tesseran qui enragent derrière leur Barrière. 

851 Elilodd est couronné premier High King 
d’Avalon 

Elilodd est nommé high king d’une île d’Avalon unifiée sous sa 
couronne. Accompagné de ses nouveaux alliés vestens, il revient 
en Avalon et prend la couronne. 

851 Le Graal 

Les sidhe reconnaissent Elilodd comme high king et lui font don 
du Graal, lui affirmant qu’ils le soutiendront tant que lui ou l’un 
de ses descendants détiendra cet artefact. 
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851 Fins des raids vestens sur les îles 
d’Avalon 

Les vestens, épuisés par leurs années de guerre contre le high 
king Elilodd, arrêtent leurs raids sur les côtes inish et 
avaloniennes. Ceux qui se sont installés en Avalon sont assimilés 
à la population, comme ce fut le cas de l’empire numain 
quelques siècles plus tôt. Quant à ceux qui vivent sur les côtes 
inish, ils fondent leur propre royaume : l’Eirie. 

857 Destruction de la ville de Yarlik 

La magnifique ville de Yarlik passe un pacte avec le peuple des 
firbor afin de se libérer de l’emprise de Matushka. Une fois les 
firbor rentrés dans la cité, ces derniers se retournent contre leurs 
hôtes et les massacrent, les torturent, les exterminent afin de 
s’emparer de leur cité comme les hommes se sont emparés de la 
leur. Matushka réagit alors en provoquant incendies et 
tremblements de terre, détruisant les firbor mais également la cité 
de Yarlik. 

860 Les vestens s’installent dans les Highlands 

Les vestens s’établissent dans les Highlands et se mélangent avec 
les autochtones au gré des mariages. Il est bientôt monnaie 
courante de voir des drakkars emporter vers des pays lointains 
autant de commerçants highlanders que de carls vestens. 

860 Les highlanders s’installent dans les îles 
vestens 

A l’inverse, certains vesten emmènent leurs épouses highlanders 
dans leurs îles (sans oublier quelques époux). Les deux peuples 
deviennent alors très proches l’un de l’autre. 

870-914 Guerre secrète entre les Filles de 
Sophie et l’Agiotage 

L’Agiotage est une société secrète qui se consacre au retour des 
Syrneth sur Théah et obéit aux ordres de Légion (Seraphia). Ils 
mirent du temps à asseoir leur influence, mais une fois fait, ils 
semblèrent invincibles. Une guerre entre eux et les Filles de 
Sophie débuta alors. Ces dernières appelèrent leurs cousins, les 
Fils de Lugh, à leur aide. Cette guerre resta entièrement secrète et 
personne ne se douta jamais de la violence qui fit rage dans les 
ombres. 

874 Cinquième Concile Corantien 

Ses participants décident que l’Eglise est maintenant considérée 
comme une sorte d’arbitre en matière de dissensions politiques et 
doit demeurer impartiale. C’est pourquoi, tout noble qui 
embrasse la prêtrise doit abandonner titres et terres. Etre curé et 
posséder titres ou commerces est maintenant passible 
d’excommunication. Les lieux de culte vaticins sont également 
déclarés inviolables, d’où la tradition, toujours vivante à l’heure 
actuelle, de sanctuaire. 

875 Ash Dagfinnrsson, Haut Roy du 
Vestenmannavnjar 

Gunnef Cheveux-de-Jais décède de vieillesse. Il semble que son 
peuple en deuil va de nouveau se diviser. C’est alors que, du 
nord, un vagabond aux longs cheveux gris, à la longue barbe 
flottante et à qui il manque l’œil gauche se présente au 
Thingvallavatn. Il se nomme Ash Dagfinnrsson et parle d’un 
mystérieux blizzard qui l’aurait forcé à trouver refuge dans une 
caverne reculée. Là, Grumfather aurait fait de lui son 
représentant, et par-là, le Haut Roy du Vestenmannavnjar. 
Sceptiques, les skjærens présents l’interrogent pendant trois jours 
et lui font passer de nombreuses épreuves que seul le Haut Roy 
est capable de réussir. Finalement, ils finissent par s’incliner et 
nomment Ash Dagfinnrsson, Haut Roy du Vestenmannavnjar. 

880 Ash Dagfinnrsson lance des explorateurs 
dans le monde 

Contrairement à son prédécesseur, Ash Dagfinnrsson n’est pas 
un génie militaire. Il est plus intéressé par les découvertes. Aussi 
lance-t-il des explorateurs en direction de l’ouest lointain. 
Certains découvrent une terre nouvelle, un archipel, où ils 
établissent des avant-postes, assurant l’amélioration du 
commerce vesten. Les carls commencent alors à établir des 
traités avec les autres nations. Encouragés par le Haut Roy, ces 
activités auront, six siècles plus tard, des répercussions 
insoupçonnées. 

8 corantine 888 Anéantissement de l’Epée 
Invisible 

Une stragha della sorte révèle l’existence de l’Epée Invisible à 
son seigneur et mari. Tous les membres de la Confrérie sont alors 
démasqués et mis à mort – tous, sauf un, Leandro Barrachina. 

914-1305 Pandémie de Peste Blanche 

Des épidémies de Peste Blanche ravagent Théah. Elles perdurent 
durant plusieurs siècles emportant un tiers de la population de 
Théah. Toutes les nations sont touchées, la Castille évite le pire, 
grâce aux connaissances médicales de l’Eglise du Vaticine (mise 
en quarantaine, bûcher pour les malades décédés, etc.), Alors que 
la Montaigne, l’Empire du Croissant et surtout la Vodacce 
subissent de plein fouet cette pandémie. Ce dernier pays en 
particulier perd des cités entières ravagées par l’épidémie. Ce 
sont les Filles de Sophie qui lâchèrent la Peste Blanche sur Théah 
afin d’éradiquer les agioteurs, contaminés par leur fréquentation 
des Syrneth. Elles ont parfaitement réussi. 

918 Extermination des Von Drachen 

La famille Von Drachen est détruite par un soulèvement 
populaire mené par le baron Karl von Sieger et élaboré en sous 
main par la Rilasciare. La lignée des sorciers Zerstörung eisenors 
disparaît. Sieger annexe leur royaume qui devient alors une 
partie de l’Eisen avec la bénédiction de la Rilasciare qui 
récompense ainsi son allié. 
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920 Tyrannie du baron Karl von Sieger 

Une fois au pouvoir, le baron Karl von Sieger oppresse ses sujets 
de manière terrible, écrasant ses paysans sous les impôts et 
exterminant impitoyablement tous ceux qui s’opposent à lui. 
Connaissant l’existence de la Rilasciare, il s’en protége 
efficacement. Cette dernière ne peut rien changer au sort des 
âmes misérables qui ploient sous le joug de von Sieger. Les 
échos de cette bévue se répandent rapidement aux diverses 
cellules, entraînant de grands débats d’où découlent que la 
sorcellerie n’est pas le seul ennemi, mais le pouvoir, en lui-même 
corrupteur, est aussi dangereux pour l’âme humaine que les 
Négociateurs eux-mêmes. Rois et nobles doivent être les 
nouvelles cibles, ainsi que les percepteurs, les représentants de 
l’ordre et les instruments du pouvoir. Ce thème devient alors un 
catalyseur pour beaucoup de membres, qui trouvent un nouvel 
intérêt dans la société et ses objectifs encore troubles. 

930 Invention de la poudre 

Au Cathay, sous la dynastie Song, les sciences prennent un 
nouvel essor et l’on y découvre la poudre à canon. 

 

15 primus 972 Naissance du Troisième 
Prophète. 

973 Herygh, high king of Avalon 

Le bon Roy Herygh monte sur le trône d’Avalon. 

990 Publication de Le Prophète de Légion 

Le Prophète de Légion est écrit par le Patriarche de l’époque qui 
explique comment le Prophète de Légion, comme le Prophète de 
Theus, viendra sur Théah et détruira le monde. Pour eux, ses 
armées s’en prendront en particulier aux orthodoxes qui 
connaissent la vérité. L’Eglise du Vaticine deviendra 
l’instrument de Légion et répandra la terreur et la souffrance. 
Immédiatement, l’Eglise du Vaticine le condamne comme 
apostat. 

992 Guillaume retrouve le journal de Leandro 
Barrachina 

Un jeune moine connu sous le nom de frère Guillaume découvre 
ce journal dans la bibliothèque secrète d’un monastère castillian 
incendié. Il jure alors de rétablir l’ordre sacré et de mener à bien 
cette noble quête. 

992 Mort de Ivanich Gostyny Syn 

Ivanich est le dernier géant des montagnes ussuranes (la race 
originelle des Firbolg). Sa sépulture actuelle fait la taille d’une 
petite cathédrale et est entièrement scellée. Elle se situe à Siev, 
dans la Veche. 

994 Mort de Frère Guillaume 

Il meurt – on ne sait pas très bien de quoi – en laissant un 
apprenti derrière lui pour poursuivre son œuvre. Ce jeune 
homme, qui va un jour devenir “Verkündigen Rosenkreuz” va 
perpétuer la quête de frère Guillaume. 

996 Rosenkreuz rencontre Khalid 

Dans l’Empire du Croissant, Rosenkreuz rencontre un alchimiste 
du nom de Khalid. Ce dernier lui expliqua que la transformation 
d’un vil métal en or n’est qu’analogie, un premier pas vers un 
dessein plus vaste, plus grand. Selon lui, le véritable but de 
l’alchimie est de transformer l’âme vile en “âme dorée”. “La rose 
et la croix sont la clef. La rose symbolise l’âme car à sa mort, 
elle fleurit. Nous sommes tous en train de mourir. Chaque jour de 
notre vie. Et c’est ainsi que nous fleurissons.”dit Khalid. “Et 
qu’en est-il de la croix ?” Demanda Rosenkreuz. “Ce n’est pas la 
‘croix’, mais le crux, le creuset où tout se transforme.” La 
symbolique de la Rose et la Croix vient de naître. 

997 Rosenkreutz est exclu de l’Eglise 

Après sa rencontre avec Khalid, Rosenkreuz décide de rentrer à 
Numa pour faire part de ses découvertes à l’Eglise du Vaticine. 
La réponse de cette dernière est simple : condamnation de ses 
propos comme hérésie et exclusion de la communauté religieuse. 

997 Traduction du Cycle de Grumfather 

Leila McDonald voyage dans les îles vestens. La légende raconte 
qu’elle traduisit le Cycle de Grumfather, une saga qui raconte les 
innombrables aspects du passé de cette nation, en Théan mais 
aucune copie ne fut réalisée et l’exemplaire en question disparaît. 
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998 Création des Frères de la Rose et la 
Croix 

Malgré son exclusion de l’Eglise, trois moines décident de suivre 
Rosenkreuz. Il leur enseigne alors les secrets qu’il a découvert et 
les nomme les “Frères de la Rose et la Croix”. Ils engagent 
également des mercenaires pour les protéger et se mettent à 
parcourir Théah pour répandre la parole des Prophètes. Pendant 
ce voyage, ils apprennent les techniques de leurs gardes du corps. 
Bientôt, les moines sont devenus guerriers, et les guerriers sont 
devenus des moines. Les moines soldats, porteurs du sceau de la 
Rose et la Croix sont nés. 

999 Apparition du Vrai Troisième Prophète 

L’envoyé d’Ayallah apparaît, comme son prédécesseur, dans 
l’Empire du Croissant. Il doit permettre aux hommes de lutter 
contre la sorcellerie et de développer leur potentiel intérieur, le 
chamanisme. 

10 decimus 999 Rosenkreuz rencontre le 
Troisième Prophète 

Dans l’Empire du Croissant, le Troisième Prophète rencontre 
Rosenkreuz pendant ses voyages et approuve sa quête de savoir 
et de lutte contre la sorcellerie. Le Prophète demande à 
Rosenkreutz et à ses vingt hommes de l’accompagner jusqu’en 
Vodacce afin de fonder une nouvelle Eglise. 

Le Moyen Âge (999-1460) 
Anno Veritas (L’Année de la Vérité) 

1000 Le Faux Troisième Prophète 

e Troisième Prophète apparaît en Castille à 
l’endroit qui deviendra la Cité du Vaticine. Il est 
envoyé par Seraphia pour contrecarrer les plans 
d’Ayallah. Prêchant un message de zèle et de 
violence, il dépose les rois sorciers de Castille et 
reçoit la bénédiction de l’Eglise du Vaticine. 

C’est le début du Moyen-Âge. 

1000 El Fuego Sagrada 

Le Troisième Prophète et le hiérophante Honorius, qui doute du 
fait que l’homme avec lequel il se trouve est réellement le 
Troisième Prophète, entre dans une grotte sur le Monte Joyas. 
Là, un feu s’allume de lui-même et se met à parler au 
hiérophante (cela prouve que le Troisième Prophète était 
également un sorcier El Fuego qui utilisa ses dons pour déposer 
ses frères). Ce dernier ressort de la grotte ses doutes envolés. 
Depuis, cette grotte porte le nom d’El Fuego Sagrada. 

1001 Rosenkreuz et le Vrai Prophète 
rencontrent le faux 

Venus en Vodacce pour reconstruire l’Eglise, Rosenkreuz et le 
Prophète trouvent un autre homme qui affirme être le Troisième 
Prophète. Ils le rencontrent, contestent son autorité et le 
qualifient d’usurpateur. Ils sont alors arrêtés. 

1001 Evasion de Rosenkreuz 

Les frères de Rosenkreuz parviennent à faire évader ce dernier 
mais ne peuvent accéder au vrai prophète.  

le lendemain Mort du Vrai Prophète 

Il est brûlé vif pour sorcellerie par un comité d’ecclésiastiques 
chargés d’“inquisiter”, d’enquêter. Personne, excepté 
Rosenkreuz et ses frères, ne connaît sa véritable identité. Ainsi, 
le message du Troisième Prophète n’atteindra jamais 
l’humanité… 

1001 Création de l’Inquisition 

Le Troisième Prophète (inquiet après l’apparition du vrai 
prophète et la fuite de Rosenkreuz) fonde l’Inquisition, un ordre 
saint dont la mission est d’identifier et d’éliminer l’hérésie sous 
toutes ses formes. Les premiers à en faire les frais sont les 
hommes d’Eglise eux-mêmes, dont le passé, les habitudes et les 
enseignements sont systématiquement vérifiés. 

L
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1002 Guerre civile en Castille 

Suite aux tensions entre croissantins et castillians, l’évêque 
Felipe de Gallegos est lapidé par une foule de croissantins dans 
la ville de Malaca alors qu’il essayait de les empêcher de 
pénétrer dans le palais. Le Troisième Prophète déclare une 
nouvelle croisade contre l’empire du Croissant, ce qui entraîne 
une véritable guerre civile en Castille. 

1002 - 1011 Début de la Deuxième Croisade 

Après la lapidation de l’évêque Felipe de Gallegos, la Deuxième 
Croisade débute sur les ordres du Troisième Prophète. 

1002 Rosenkreuz se réfugie en Montaigne 

Rosenkreuz et se hommes se réfugient dans un monastère 
abandonnée en Montaigne. Ils le reconstruisent et y installent une 
bibliothèque où ils y cachent les livres interdits par le Troisième 
Prophète. 

1005 Embargo sur l’empire du Croissant 

Le Troisième Prophète met sous embargo le Croissant et tout ce 
qui vient de ce pays ; c’est le peuple croissantin dans son 
ensemble qui est mis sous embargo. 

1005 Bataille de San Eliseo 

Les croissantins attaquent la ville de San Eliseo et kidnappent le 
fils du commandant de la Castillo de Santa Maria (la forteresse 
qui surplombe la ville). Hector de Basquez refuse de se livrer aux 
croissantins contre la liberté de son fils. Plutôt que de céder aux 
menaces d’égorgement de son rejeton, il leur lança son propre 
poignard et cria : “Mieux vaut perdre un fils avec honneur que de 
perdre un château dans la honte”. Basquez perdit son fils mais la 
Castillo de Santa Maria ne tomba pas et n’est encore jamais 
tombée à ce jour. 

1008 Appel à l’aide du Troisième Prophète 

La guerre contre les croissantins en Castille ne se passant pas très 
bien, le Troisième Prophète en appelle à la guerre sainte et 
réclame l’aide des autres nations vaticines. L’Eisen et la Vodacce 
(sous les ordres du hiérophante Honorius) répondent présent à 
l’appel et se joignent à la Castille. 

1009 Mort du Troisième Oracle 

Le Troisième Oracle, Tatyana Sousdal Vsevolodova v’Pscov, 
meurt. Le problème est qu’elle meurt alors que le Troisième 
Prophète est encore en vie. Il en résulte que ce dernier ne peut 
être mort et donc, que le Troisième Prophète actuellement 
présent ne peut être qu’un usurpateur. 

 

1009 Liauxieng, Quatrième Oracle 
“La servante des quarante-quatre milles ancêtres qui mènent dans 
les profondeurs des flots du monde” se présente pour prendre la 
place de Tatyana. C’est la plus puissante à s’être jamais 
présentée. Sa première tâche est de réparer la Barrière. La 
seconde, d’éliminer les derniers agioteurs. Cela lui prend une 
trentaine d’années pour en venir à bout. 

1010 Bataille de El Fin del Ciclo 
Le Rex Castillium Garcia (déposé une dizaine d’années plus tôt 
par le Troisième Prophète), et ses alliés croissantins, sont défaits 
à la bataille de Malaca par une armée commune de castillians, 
d’eisenors et de vodaccis. Sa mort marque la fin de la puissance 
des sorciers en Castille et de l’influence croissantine. Cette 
bataille est aujourd’hui appelée El Fin del Ciclo car elle marque 
la fin d’un cycle, celui de l’influence du Croissant et des Sorciers 
El Fuego sur la Castille. Parmi les soldats qui combattirent contre 
le Rex Castillium, un grand nombre d’entre eux étaient des 
membres du Saint Ordre des Quatre Prophète, une faction de la 
Rilasciare décidés à en finir avec la sorcellerie El Fuego Adentro 
comme ils avaient fait disparaître la sorcellerie Zerstörung. 

1010 L’Eglise du Vaticine entre en possession 
du Cadeau 
Cet artefact offert par les Thalusai lors du pacte des sénateurs 
tombe entre les mains de l’Eglise du Vaticine après la destruction 
des sorciers El Fuego. L’Inquisition s’empresse de le dissimuler. 

1010 Embargo sur la magie El Fuego Adentro 
Le Troisième prophète déclare la magie El Fuego Adentro 
hérétique. Il proclame que tous ceux qui viendront le rejoindre à 
El Fuego Sagrada seront purifiés de leur sang impur et les autres 
pourchassés comme des loups. Certains se rendent alors que 
d’autres s’enfuient dans la Sierra de Hierro. 

1010 Aldaña hérite d’un Rancho 
En raison des services rendus au Troisième Prophète et malgré le 
fait qu’il est refusé la place de hiérophante, Aldaña reçoit en 
récompense ce qui deviendra le Rancho Aldaña. De plus, la 
future Cité du Vaticine sera construite sur ses terres. 

1010 Création de la Caldera 
Des croissantins ayant réussi à échapper aux purges du Troisième 
Prophète jurent de se venger des exactions commises. Ils 
décident de passer pour de bons vaticins et d’intégrer les rangs 
du clergé afin de le détruire de l’intérieur. Ils prennent alors le 
nom de La Caldera, c’est-à-dire “le Chaudron”. Trop peu 
nombreux à cette époque, ils se contentent essentiellement de 
complots sans envergures. 

1010 Friedrich II, imperator 
Friedrich II monte sur le trône d’Eisen et est fait imperator. 
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1011 La lignée des Lorenzo s’éteint 

Vincenzo et Marietta (“la reine folle”) Lorenzo étaient si fous 
que leurs sujets préféraient partir mourir aux croisades. Cette 
folie est sans doute due à la consanguinité visant à garder au sein 
de la famille les différentes sorcelleries familiales. Du coup, 
Marietta tenta de faire de modifier le destin sur des siècles afin 
des rituels aujourd’hui disparus et l’aide de la sorcellerie Tempus 
Fugit. Se rendant compte du danger que Marietta représente, le 
Tessatore décide de l’éliminer. Les trois marraines mettent en 
commun leurs pouvoirs et modifient les filaments de telle sorte 
que l’entreprise de la reine folle implose. Ainsi, Marietta 
provoque une catastrophe qui fait disparaître l’île et tous ses 
habitants. La mer est rouge pendant quatre années. Les résidus de 
cette famille donnent ensuite naissance aux familles Bianco (qui 
“hérite” du sang des sorciers Mente) et Serrano (qui “hérite” du 
sang des sorciers Necros) ; la sorcellerie Tempus Fugit a disparu 
avec la disparition de l’île de la famille Lorenzo. 

1011 Fin de la Deuxième Croisade 

Les Croisades s’arrêtent, alors que la Vodacce sombre dans le 
désordre et l’anarchie et que les forces Vaticines sont trop 
épuisées pour continuer le combat. Les croisades continueront 
cependant encore trois siècles, s’intensifiant et s’affaiblissant 
suivant l’ardeur du hiérophante du moment. 

1011 Construction de la Cité Sainte 

Début de la construction de la Cité du Vaticine en Castille. 

1012-1120 Création des Universités 

Le Troisième Prophète lance la création d’un grand nombre 
d’universités (à Altamira, Avila, Barcino, la Pasiega, la Reina del 
Mar, Malaca, Puerto del Sur, Rioja, San Augustin, San Cristobal, 
San Eliseo, San Felipe, San Gustavo, San Juan, San Teodoro et 
Tarago) à travers toute la Castille. Cent ans plus tard, la Castille 
compte une université dans chaque ville de plus de dix mille 
habitants. 

 

1012 Innocentus III, hiérophante 

Le Troisième Prophète remercie le hiérophante Zacharius IV, le 
remplace par un castillian plus malléable, Innocentus III, et 
décide de déplacer le siège de l’Eglise de Numa à la Cité du 
Vaticine. 

1012-1019 Les Guerres du Hiéros 

Le Troisième Prophète déplace le siège de l’Eglise du Vaticine 
de la Vodacce en Castille, amorçant une nouvelle guerre entre 
ces deux pays. Lassé de ses disputes incessantes avec le 
hiérophante de Vodacce, l’imperator Friedrich II décide d’unir sa 
destinée à celle de la nouvelle Eglise castilliane et se joint à la 
Castille dans sa guerre contre la Vodacce. 

1014 Ramon Sandoval, Rex Castillium 

Ramon Sandoval est couronné Rex Castillium en remerciement 
de ses actions d’éclats pendant les Guerres du Hiéros. Il est le 
premier d’une longue dynastie de Sandoval à la tête de la 
Castille. 

1014 Retour de O’Bannon 

“Mad Jack” O’Bannon apparaît en Inismore après huit cents ans 
d’absence. Il s’agit du fils du premier O’Bannon qui est désigné 
roi par les pleurs de la pierre de Fål. 

1015 O’Bannon attaque les cités vestens 

O’Bannon marche sur les villes vestens à la tête d’une armée 
inish. 

1016 Naissance de Fiona dubh Gaoithe 

Alors qu’il passe dans une taverne de Dunkeen, Jack O’Bannon 
relève le défi de boisson d’une scalde à laquelle il accorde un 
vœu en cas victoire. Finalement, les deux s’écroulent sous la 
table en même temps. Le vœu de la vesten est de recevoir une 
partie de la légendaire Détermination de Mad Jack. Il va le lui 
accordé à sa façon. En effet, neuf mois plus tard, elle donne 
naissance dans des circonstances dramatiques à une fille qui 
hérite de la sorcellerie Lærdom de sa mère et Glamour de son 
père. Vivant seule dans la nature, elle va basculer dans la folie 
pour devenir The Witch of the Black Wind, la Sorcière du Vent 
Noir. 

1018 Prise de Numa 

L’armée de l’imperator Friedrich II s’empare de Numa à la fin de 
l’été. 
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1018 Les Erie deviennent inish 

Toutes les cités vestens d’Inismore (la nation Erie) sont sous le 
contrôle de O’Bannon mais plutôt que de chasser les nordiques, 
il leur demande de s’agenouiller et de le reconnaître pour roi, ce 
qui fait d’eux des inish. Leur sang qui charrie les sorcelleries 
Lærdom  et Arcana Vitae est alors dissous au sein de celui du 
peuple inish. 

1019 Paix entre Castille, Eisen et Vodacce 

Le traité de paix stipule que la capitale de l’Eglise du Vaticine 
est transférée de Numa à la nouvelle ville sainte de Vaticine. En 
remerciement de son aide précieuse, Friedrich demande et 
obtient de Innocentus III de ne pas intervenir dans le 
gouvernement de l’Eisen, pacte qui fut respecté pendant près de 
six siècles. De plus, afin de ne pas attiser les flammes de la haine 
entre la Castille et la Vodacce, le hiérophante permet à la 
Vodacce de conserver ses deux archidiocèses. 

1019 Création de la Garde du Soleil 

Après la mort du dernier roi sorcier de Castille tué par l’Eglise 
quelques années auparavant, le roi de Montaigne, inquiet de subir 
un jour le même sort, crée la Garde du Soleil, une garde royale 
de soldats d’élite qui deviennent sa protection rapprochée. 

1020 Programmation de l’élimination des 
Bianco et Serrano 

N’ayant pas totalement éliminé la descendance de Marietta et 
s’apercevant que celle-ci maîtrise des sorcelleries impies, les 
marraines du Tessatore s’emploient à modifier les fils de la 
destinée sur les quatre siècles suivants pour éliminer 
définitivement ces lignées corrompues. 

1021 Départ de O’Bannon 

“Mad Jack” O’Bannon pose sa couronne, dit “Je reviendrai”, 
abdique du trône d’Inismore et s’en va errer au loin. Des 
affrontements s’engagent dans son pays pour déterminer son 
successeur. 

1021 Liam O’Connor, king of Inismore 

Liam O’Connor monte sur le trône pour un règne très court 
(moins de six mois au total). 

1021 Ewan O’Toole, king of Inismore 

Ewan O’Toole tue O’Connor et monte sur le trône. 

1022 Lucio écrit la Troisième Vigile 

Le Témoin Lucio, l’un des premiers et des plus fervents disciples 
du Prophète, rédige la Troisième Vigile. Il nota minutieusement 
tout ce qu’il vit dans son journal, fournissant ainsi soixante-dix 
tomes. Ces derniers sont toujours conservés à la Cité du vaticine 
dans un coffre de verre. 

1027 La Caldera se tourne vers Légion 

Le dernier survivant de l’Agiotage se lie d’amitié avec certains 
des membres de la Caldera. Il accepte de leur expliquer comment 
acquérir des pouvoirs des Syrneth, des êtres semblables aux 
Négociateurs en échange de leur protection contre les Filles de 
Sophie. Pendant trois ans, il leur livre des bribes d’informations, 
mais finit par mourir assassiné par les Filles. 

1027 La Caldera infiltre l’Inquisition 

Afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les Syrneth, 
Légion et la sorcellerie, les membres de la Caldera décident 
d’infiltrer l’Inquisition et finissent par découvrir le Cadeau dont 
ils s’emparent sans se douter de ses réels effets. 

1028 Herygh veut diviser le royaume d’Avalon 

Herygh annonce qu’il partagera son royaume entre ses trois fils. 
Ces derniers se disputent. Le cadet, Athrwys souhaite une 
Avalon unie. 

1028 Mort de Herygh 

Athrwys tue son père et s’enfuit en Inismore. 

1028 Deuxième guerre civile 

Les deux fils aînés du bon Roy Herygh se disputent l’île 
d’Avalon. 

1028 Bataille des Trois Routes 

Athrwys revient en Avalon avec une armée inish. Il combat ses 
frères qui se sont associés et il les vainc après une lutte acharnée. 

1028 Bataille des Trois Armées 

Athrwys prend alors le pouvoir. Mais le lendemain, à peine la 
bataille terminée, Henri III de Montaigne, profitant de 
l’affaiblissement de l’île, envahit l’Avalon, l’Inismore et les 
Marches des Highlands. Il défait l’armée du roi Athrwys sur le 
site de la bataille des Trois Routes, et annexe les trois nations. 
Cette bataille porte depuis le nom de Bataille des Trois Armées. 
La Montaigne commence une occupation prolongée du pays. 

1028 Départ des sidhe 

Athrwys lance le Graal dans les eaux de Lake Mirror avant de 
mourir. Les sidhe quittent Avalon pour Bryn Bresail, emportant 
le puissant Graal avec eux. Le Glamour cesse de fonctionner. 
Toutefois, ils ne peuvent, comme lors de leur dernier départ, 
emmener Avalon avec eux. En effet, la Dame du Lac a “arrimé” 
Bryn Bresail à Terra. 
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1028 Lucien Savary du Lac, Roi d’Avalon 
Lucien Savary, un soldat de la famille Lévêque, ramène le 
cadavre de Athrwys. En récompense, Henri III le fait seigneur 
d’Avalon et lui octroie le titre du Lac, car il a retrouvé le corps 
du roi d’Avalon auprès d’une telle étendue d’eau ; Lucien 
devient donc Lucien Savary du Lac, puis Lucien I. Il amène avec 
lui la sorcellerie Mirage dont il est un pratiquant expérimenté. 
Cette sorcellerie s’implante durablement en Avalon, d’autant 
plus que les Sidhe et le Glamour sont partis. 

 

1028 Création de l’Eglise d’Avalon 
L’envahisseur montaginois apporte avec lui dans les îles 
d’Avalon ses propres curés et religieux qui remercient les saints 
hommes déjà en poste et s’établissent aux fonctions dirigeantes, 
avec la bénédiction du hiérophante. Les dirigeants de l’Eglise 
d’Avalon sont donc pro-hiérophante et étrangers alors que les 
curés et religieux proches du peuple sont issus des autochtones et 
proches de leurs coutumes séculières. 

1030 Le Troisième Prophète écrit la 
Quatrième Vigile 

Le Troisième Prophète écrit pendant sept longues années la 
Quatrième Vigile, il s’agit d’une sorte de testament. 

1030 Mort du Troisième Prophète 

Il meurt alors qu’il préparait une nouvelle guerre. En réalité, on 
le retrouva seul dans son lit après une soirée privée passée en 
compagnie d’une femme inconnue. Lorsque les gardes vinrent le 
réveiller pour l’office du matin, ils découvrirent son corps rigide 
et parsemé de furoncles, couvert d’un sang noirâtre qui n’était 
pas le sien. Sa bouche était béante de terreur. On ne retrouva 
jamais la femme et le Vaticine rapporta la mort paisible du 
Troisième Prophète. Aucun démon, même le plus puissant, n’est 
invincible. 

1032 Publication de Le Voyage du Vaticine 

Gérard Recauche relate l’histoire de dix pèlerins de Montaigne et 
les légendes qu’ils laissent derrière eux en se rendant sur la 
tombe du Troisième Prophète. Il donne le titre de Le Voyage du 
Vaticine à son ouvrage. 

1034 Deuxième Invasion eisenore de l’Ussura 
L’Eisen lance une nouvelle invasion de l’Ussura. Toutefois, une 
série de monstrueux tremblements de terre et de blizzards 
obligent cette armée à faire retraite avant d’être détruite. 

05 quintus 1035 Mort de Verkündigen 
Rosenkreuz 
Il annonce à ses frères qu’il est temps pour lui de goûter au 
repos. Il donne ses instructions à Anthony, son plus proche 
collaborateur, s’allonge sur sa couche, ferme les yeux et cesse de 
respirer. Il est enterré dans un tombeau avec son journal, la clef 
de sa tombe et une balance. 

1040 Interdiction de porter l’épée pour les 
avaloniens 
Le duc Lucien Savary du Lac interdit aux avaloniens, aux inish 
et aux highlanders de porter toute arme “tranchante”. Il entend 
par là, épée, hache et autres armes dangereuses. Malgré le 
grondement de la populace, il maintient cet édit. 

1041 Développement de l’école Caldwell 
En réaction à l’édit des montaginois, quelques avaloniens se 
réunissent dans les bois et développent un style de combat basé 
sur le bâton, le bâton de marche n’étant pas interdit. Cette école 
devient rapidement très populaire au sein du peuple d’Avalon et 
les gens peuvent ainsi se défendre sans être hors-la-loi. 

1053 Destruction de Serra Antigone 
La cité de Serra Antigone est détruite par un tremblement de 
terre. 

1061 Apparition de Los Nublados 

C’est la première fois que l’on parle de Los Nublados en Castille. 
Depuis, ils hantent la sierra de Hierro. 
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1081-1083 Construction des Bains de Vapeur 

Dans Pavtlow, la capitale, trois immenses bâtiments sont 
construits sur les sources chaudes des monts volcaniques 
Sorivdgrastov. Bien qu’ils ne soient pas aussi luxueux que ceux 
de Vendel, les bains de Pavtlow sont ouverts à tous, et muzhiks 
comme boïars viennent y goûter ses plaisirs. 

1088 Création de la Grande Bibliothèque 
Vaticine de Numa 

Les cinq cardinaux de Vodacce placent les bibliothèques 
d’Alexia – des livres, des parchemins et des manuscrits volés à 
l’empire du Croissant – dans la cité de Numa comme “cadeau du 
hiérophante”. Ce don consolide la puissance de la Vodacce au 
sein de l’Eglise du Vaticine. 

1099 – 1308 Les Nouvelles Croisades 

Les Nouvelles Croisades se terminent par la conquête d’une 
grande portion de l’empire du Croissant le long de la mer. 

1104 Embargo sur l’Orthodoxie Ussurane 

l’Eglise et l’Inquisition mettent sous embargo l’Orthodoxie 
ussurane, ses suivants, ses partisans et sa propagande. Depuis 
cette date, les relations entre les deux églises sont au plus mal et 
l’Orthodoxie a dédaigneusement ignoré cet embargo. 

1118 Création de l’Ordre des Pauvres 
Chevaliers du Prophète 

Au plus fort des croisades contre l’Empire du Croissant, Hugues 
Allais de Crieux, descendant d’Anthony, se présente au 
hiérophante pour lui faire une offre. Il lui demande de fonder un 
nouvel ordre de chevalerie chargé de la protection des terres 
conquises et des pèlerins souhaitant se rendre au pays natal du 
Deuxième Prophète. La proposition est acceptée et c’est ainsi 
que naît le Saint Ordre des Pauvres Chevaliers du Prophète. 

1145 Werner von Wische, baron 

L’imperator remet à l’un de ses fidèles serviteurs, Werner von 
Wische, son ceinturon en Dracheneisen et fait de lui l’un de ses 
barons. 

1150 Les Pauvres Chevaliers du Prophète font 
commerce de la banque 

Les chevaliers sont une armée de métier dont l’entretien 
demande beaucoup d’argent. Pour maintenir leur équipement, ils 
bénéficient de nombreuses donations et vendent les biens qu’ils 
ont dérobés à l’Empire du Croissant. Puis, de fil en aiguille, ils se 
sont retrouvés à prêter de l’argent aux nobles de Théah. Etant un 
ordre monastique, ils sont, de plus, exonérés d’impôts. 

 

1153 La Reine Eléonore se remarie 

La reine Eléonore de Montaigne déclare son mari décédé lors des 
Croisades et épouse le roi d’Avalon, Richard I. 

1154 Richard I part en Croisade 

Richard I, Bravely Stag, part pour les Croisades. 

1154 Harold Guisard, cardinal 

Harold Guisard est nommé cardinal d’Avalon. 

1156 Eléonore accusée de trahison 

Eléonore est mise aux fers pour trahison. Un complot associant le 
cardinal Guisard et l’oncle du roi, Charles, est à l’origine de cet 
emprisonnement. 

1156 La Bonne Reine 

Le peuple d’Avalon surnomme Eléonore “la Bonne Reine”. Les 
gens retrouvent leur fierté d’être avalonien. 

1156 Le Régent Charles I 

Charles devient régent, sous le nom de Charles I, jusqu’au retour 
de son neveu. 

1170 Mort de Ewan O’Toole 

Ewan O’Toole décède, laissant l’Inismore dans le chaos et 
permettant l’assujettissement de son pays par des lords 
avaloniens pour les quatre siècles suivants. Lord Balfour devient 
roi d’Inismore. 

1175 Ruine de la famille Serrano 

Ruinés, les Serrano sont obligés de se retirer du Grand Jeu. Les 
femmes de la famille deviennent courtisanes, les hommes et les 
streghe della sorte intègrent d’autres familles vodacci, en 
particulier la famille Bianco. Les Serrano s’étaient spécialisés 
dans les poisons et la manière de donner rapidement la mort 
(sans doute en raison de l’influence des sorciers Necros). Leur île 
tombe entre les mains de la famille Bernouilli. Les marraines du 
Tessatore sont ainsi parvenues à éliminer la première lignée 
descendant des Lorenzo. 

1194 Robin, sheriff of Lovaine 

Robin est nommé shérif de Lovaine à son retour de croisade, 
auréolé de la gloire dont il se couvrit dans ces terres lointaines et 
inhospitalières. 
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1197 Robin, emprisonné 

Robin se révolte contre le pouvoir totalitaire dont fait preuve 
Charles I qui opprime le peuple d’Avalon. De peur d’une 
rébellion, Charles I dépouille Robin de son titre et le fait jeté 
dans un cul de basse-fosse. 

1197 La légendaire évasion de Robin 

Robin s’échappe de prison grâce à un ingénieux stratagème. Tout 
le monde sent que le Glamour est à l’œuvre derrière lui. 

1197 Robin Wood en lutte contre Charles I 

Robin, dorénavant surnommé Robin Wood, défend l’Avalon 
contre les méfaits de Charles I, the Scathing. Et cela jusqu’au 
retour de Richard, soit presque 20 ans de résistance. 

 

1207 Troisième invasion eisenore d’Ussura 

L’Eisen tente une nouvelle invasion de l’Ussura. Comme les fois 
précédentes, un temps désastreux inflige des pertes énormes aux 
armées en marche et les oblige à faire retraite. 

1208-1279 Construction de la Cathédrale 
Santa Maria 

A Numa, sur la crypte où se trouvent les restes du Premier 
Prophète, l’Eglise du Vaticine fait construire la cathédrale Santa 
Maria. Cet endroit reste aujourd’hui l’un des principaux lieux de 
pèlerinage de Théah. 

1215 Bataille des Feuilles Mortes 

Charles, ruiné et après avoir vendu ses possessions de Montaigne 
pour lutter contre Robin, retourne dans ce pays pour essayer de 
récupérer ses terres. Il est laminé et humilié par les montaginois 
lors de la bataille des Feuilles Mortes, anéantissant à jamais les 
prétentions d’Eléonore et de l’Avalon sur les terres de 
Montaigne. 

 

1215 Council of Free Nobles 

A la suite de sa défaite, au retour de Montaigne, les nobles 
d’Avalon forcent Charles II à signer un traité qui limite les 
pouvoirs du monarque et l’oblige à exposer ses décisions les plus 
importantes devant un “Parlement” avant acceptation puis 
exécution. Il portera ensuite le nom de “Conseil des Nobles 
Libres” ou “Council of Free Nobles”. Il regroupe des membres 
de la noblesse élus par leurs pairs. Cette charge est parfois 
vendue à des roturiers par les nobles désargentés ; ainsi ces 
hommes du peuple peuvent aussi défendre leurs droits. 

1216 Le Retour de Richard I 

Richard I, le vrai roi d’Avalon, revient des croisades et dépose 
son oncle Charles I. 

1216 Retour en grâce de Robin 

Robin retrouve son titre (et redevient Sir Robin of Lovaine), ses 
terres et épouse Marie, la fille d’Eléonore et de Richard I. 

1216 Procès du cardinal Harold Guisard 

Le cardinal passe en procès devant ses dix évêques qui votent à 
l’unanimité pour sa destitution et sa défrocation. 

1216 Mort de Harold Guisard 

Le roi Richard I le condamne à mort pour trahison et le fait 
pendre à la même potence qui a tuée la reine Eléanore. 

1217 Robert the Dark prend le pouvoir 

Robert the Dark prend la tête des clans du nord des Highlands. 

1219 Bataille de Dun Vahl 

Robert the Dark et ses highlanders défont les forces de 
Montaigne. Grâce à la rage et la liberté d’indépendance qui les 
anime, mais également avec l’appui de cavaliers en armure (des 
Pauvres Chevaliers) armés de lances qui prennent les contingents 
montaginois par les flancs, les highlanders se libèrent du joug 
montaginois. Robert the Dark est le premier à réussir à juguler la 
rage des highlanders contre un ennemi commun plutôt que dans 
des querelles intestines. 

1219 Robert the Dark, high king of Highlands 
Marches 

Robert the Dark refuse de révéler son clan d’origine (pour éviter 
le retour aux querelles de clans) et est déclaré Haut Roy des 
Marches des Highlands par les chefs de clans. 
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1219-1300 Construction du Monastère de 
Sainte Brigide 

En remerciement des services rendus à la couronne des 
Highlands, Robert the Dark offre des terres (juste au nord de 
Kirkwall) aux survivants des Chevaliers du Prophète, où ils 
édifient vastes chapelle et monastère comprenant des salles et 
passages secrets pour conserver leurs trésors. C’est là que se 
trouve caché la bibliothèque de l’Ordre et le corps de 
Rosenkreuz. 

1223 La Vérité sur le Troisième Prophète 

Une Fille de Sophie parvient à récupérer (qui a dit voler ?) Le 
journal d’un Pauvre Chevalier du Prophète. L’homme de Castille 
était un imposteur, un faux prophète, un agent des syrneth selon 
les suppositions des sidhe. Le véritable Prophète avait été évincé 
à jamais, terrassé par les sbires du Faux Prophète bien avant que 
ne commençât la lutte. A partir de cet instant, les Filles de 
Sophie comprennent qu’elles doivent empêcher à tout jamais 
l’arrivée du Quatrième Prophète, car sa venue amènerait 
l’apocalypse. Pour ce faire, Théah doit être maintenue dans un 
équilibre perpétuel entre le bien et le mal. Aucun camp ne doit 
l’emporter sur l’autre ; il faut assez de bien pour prévenir tout 
avènement du mal. Les Filles ont alors un nouveau dessein : 
empêcher l’apocalypse d’avoir lieu. 

01 primus 1230 Naissance de Louis-Claude 
de Sillery. 

1230-1319 Expansion du royaume de Xian 
Bei 

Ce royaume se lance dans une longue période d’invasions contre 
les royaumes voisins et contre le pouvoir central. 

1234 Création de la Dilattente 

Sur l’île de Serine, appartenant aux Vestini, une école pour 
jeunes filles de la noblesse est ouverte, qu’elles deviennent 
stragha della sorte ou courtisanes, est fondée. C’est la meilleure 
école de jeunes filles de toute la Vodacce. 

1243 Traité de la règle monacale 

Le hiérophante du moment reconnaît les grands ordres 
monastiques et interdit la création de tout nouvel ordre, afin de 
limiter leur multiplication. Les ordres reconnus sont les suivants : 
Les Pauvres Chevaliers du Prophète, l’Ordre Gnostique, l’Ordre 
Bénéfactin, l’Ordre de la Croix Noire et l’Ordre de Saint-Victor. 

1250 Publication du Livre des Prophètes 

Un moine, du nom de Juan Bautista Rael, copie une version des 
Quatre Vigiles dans laquelle il les découpe en chapitres et en 
versets, facilitant sa mémorisation par les curés et au théan 
moyen d’intégrer les leçons des Prophètes. 

1253 Stefan III, imperator 

Stefan est fait imperator d’Eisen sous le titre de Stefan III. 

1254 Les Pauvres Chevaliers découvrent des 
Sidhe 

Angus O’Meara, un Pauvre Chevalier et généalogiste érudit 
découvre par hasard, pendant ses travaux, l’existence d’une 
lignée à moitié sidhe apparaissant parfois en Avalon. Les 
chevaliers entreprennent alors de remonter la piste de ces demi-
sang. Les Fils de Lugh sont alors obligés d’employer les grands 
moyens pour que les pauvres chevaliers leur fichent la paix… ce 
qui marque alors le début d’une guerre froide entre les deux 
factions. Les chevaliers n’ont jamais su qui ils combattaient 
réellement, seulement qu’ils luttaient contre des sidhe qui 
s’immisçaient dans les affaires de l’humanité. En riposte, les 
Filles empoisonnèrent plusieurs chevaliers à l’aide du baume de 
Westmoreland faisant confiance à l’efficacité sans égale de la 
potion pour les débarrasser de leurs adversaires.  

1258 Robert II McDuff est couronné high 
King of Higland’s Marches 

Robert II monte sur le trône de son père et prend le nom de 
McDuff (“descendant du Noir”). Depuis ce jour, ses héritiers 
sont les dirigeants des Marches mais ont dû renoncer à un grand 
nombre d’autres prérogatives en échange. 

1258 Mort de Robert the Dark. 

1272 L’Inquisition enquête sur l’Ordre des 
Pauvres Chevaliers du Prophète 

De nombreuses rumeurs circulant sur les activités occultes de cet 
ordre, l’Inquisition demande à être mis dans le secret des rites 
initiatiques. Jacques de Muguet, le maître de l’Ordre, refuse. 

1287 Louis-Claude de Sillery boit l’élixir de 
longue-vie 

Louis-Claude, après avoir été recruté deux ans plus tôt par les 
Pauvres Chevaliers, rencontre une jeune femme dans une 
taverne, tous deux s’enivrent et il la ramène dans sa chambre. La 
femme, qui se décrit comme une “Fille de Sophie” lui faire boire 
le contenu d’une flasque (le baume de Westmoreland) afin de 
porter un toast. Au grand désarroi de la demoiselle, il ne 
s’écroule pas raide mort ; celle-ci s’enfuit alors. Depuis, Louis-
Claude de Sillery a vu sa vie incroyablement rallongée et est en 
permanence surveillé par les Filles de Sophie. De plus, les Filles 
disparaissent alors dans les ombres et évitent les pauvres 
chevaliers, ne sachant pas vraiment si un autre chevalier ne 
pourrait pas survivre au baume. 
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1303 Philippe IV demande à soumettre à 
l’impôt les Pauvres Chevaliers du Prophète 

Le roi de Montaigne, Philippe IV, exige le droit de soumettre 
l’Ordre à l’impôt. Sa revendication est, en réalité, motivée par 
une dette financière qu’il a contracté auprès des chevaliers. 

13 septimus 1306 Les Pauvres Chevaliers du 
Prophète sont hérétiques en Montaigne 

Philippe IV de Montaigne déclare les chevaliers de l’Ordre 
coupables d’hérésie. Le roi est, sans le savoir, manipulé par le 
prince Bernouilli qui souhaite affaiblir l’Eglise afin qu’elle 
revienne à Numa. 

15 octavus 1307 Le hiérophante Joaquinius 
III déclare les Pauvres Chevaliers du Prophète 
hérétiques 

Comprenant que les chevaliers deviennent une menace sérieuse 
pour sa sécurité politique, le hiérophante Joaquinius III prend 
une décision fatidique. Il ordonne une enquête ecclésiastique. 
Douze curés vodaccis sont chargés de récolter les preuves de 
l’hérésie de ces derniers. Après une année d’enquête, il s’avère 
que les Pauvres Chevaliers collaboraient et s’acoquinaient avec 
les croissantins et Légion. Le hiérophante Joaquinius III déclare 
alors que tout le Saint Ordre des Pauvres Chevaliers du Prophète 
est hérétique et donne à chaque souverain de Théah le droit 
d’arrêter et de juger les chevaliers pour leurs crimes. Les têtes 
couronnées ne peuvent garder, toutefois, que la moitié des biens 
qu’ils saisissent, le reste devant être remis à l’Eglise. 

05 decimus 1307 Bataille du Monastère 

Avant que les chevaliers aient pu se rendre compte de ce qui se 
passe, les hommes du roi ont encerclé leur monastère et leur 
intiment l’ordre de se rendre. Les chevaliers, qui n’ont pas eu 
vent de la bulle du hiérophante Joaquinius III, refusent. Une 
escarmouche éclate alors entre les deux groupes et les forces 
royales semblent un moment avoir le dessous. Mais les renforts 
ne cessant d’affluer, il est bientôt certains que les chevaliers vont 
perdre la bataille. Ils résistent trois jours avant de rendre les 
armes. 

21 secundus 1308 Procès des Trente-Sept 

Ce sont les trente-sept survivants de la bataille du monastère. Ils 
sont jugés pour hérésie. On les accuse de nombreux crimes, le 
plus odieux étant celui de sorcellerie. Afin de sauver son 
existence, un jeune chevalier du nom de Jeremy Johnson 
témoigne qu’au cours de son initiation, on l’a forcé à cracher sur 
la Croix des Prophètes et à prêter allégeance à Légion. Trente-six 
chevaliers sont alors soumis à la question afin d’obtenir des 
aveux, mais ils meurent avant de reconnaître quoi que ce soit. En 
récompense de son témoignage, l’Eglise acquitte Jeremy 
Johnson. 

03 tertius 1308 Les Quarante-Cinq Jours 

Philippe IV de Montaigne fait arrêter le grand maître Jacques de 
Muguet et son état-major. Philippe IV de Montaigne exige alors 
une confession publique de Jacques de Muguet. Devant son 
refus, il ordonne qu’un chevalier soit chaque jour amené au 
bûcher, jusqu’à ce qu’il accepte. Malgré cela, il refuse toute 
confession pendant quarante-cinq jours, et quarante-quatre 
chevaliers meurent sur le bûcher sous les yeux du hiérophante 
Joaquinius III et du roi Philippe IV de Montaigne. Avant de 
mourir, chacun des condamnés dit la même phrase : “Je jure que 
nous serons vengés.” Le quarante-cinquième jour, n’y tenant 
plus, Jacques accepte de passer aux aveux. Il est amené devant 
ses accusateurs qui lui ordonnent de demander pardon au 
créateur pour les crimes commis au nom de l’Ordre. Jacques 
refuse et est amené au bûcher. Cet événement marque la fin du 
contrôle par l’Occident des terres de l’empire du Croissant. 

18 quartus 1308 Mort de Jacques de Muguet 

Il meurt sur le bûcher sans un cri en regardant le hiérophante 
Joaquinius III dans les yeux. Juste avant de mourir, il lance “Je 
jure que nous serons vengés.” 

 

16 quartus 1308 Départ pour le nouveau 
monde 

Une partie des chevaliers de la Rose et de la Croix décide de 
faire voile vers l’ouest. Parmi eux, on compte le chevalier Louis-
Claude de Sillery (Cf. la nouvelle Ce que l’homme veut… au 
début du chapitre IV). Ils découvriront l’Amerind et y 
apporteront l’Âme Dorée. 

18 quartus 1308 Fuite des Pauvres 
Chevaliers Survivants 

De nombreux chevaliers du Prophète parviennent à échapper au 
bûcher. Ils fuient alors en direction d’un lieu que l’Eglise du 
Vaticine ne fouillera jamais, en emmenant avec eux leurs trésors, 
parmi lesquels le corps mystérieusement conservé de 
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Rosenkreuz. Ils partent pour les Marches des Highlands. 
Malcolm I, High King of the Marches, accepte de leur donner 
asile en remerciement de l’aide qu’ils lui ont apporté à la bataille 
de Dun Vahl. 

14 sextus 1308 Sept moines brûlés en faisant 
évader un Pauvre Chevalier du Prophète 

Sept moines du monastère San Diego font franchir la frontière 
entre la Castille et la Montaigne à Esteban de Mariana, un 
chevalier du Prophète. Une semaine plus tard, l’Inquisition les 
jugent hérétiques et les condamnent au bûcher. 

23 corantine 1308 Exclusivité du commerce 
avec l’empire du Croissant 

En raison des services rendus par la famille Bernouilli, cette 
dernière reçoit le droit exclusif du commerce avec l’Empire du 
Croissant, en lieu et place de l’Ordre des Pauvres Chevaliers du 
Prophète. 

1308 Fin des Croisades contre l’empire du 
Croissant 

Avec la disparition de l’ordre des Pauvres Chevaliers du 
Prophète, la dernière croisade contre l’Empire du Croissant prend 
fin. 

1309 Mort du roi Philippe IV 

Le roi de Montaigne, responsable de la disparition des Pauvres 
Chevaliers du Prophète, meurt étouffer pendant son sommeil 
dans des circonstances très mystérieuses. 

1311 Mort du hiérophante Joaquin III 

Il meurt dans d’étranges circonstances en pleine homélie. Il 
semble s’être étouffer en avalant une hostie. On parle, dans les 
rangs de l’Eglise, de la malédiction des Pauvres Chevaliers. En 
effet, les douze curés vodaccis responsables de l’enquête sont 
également morts dans de mystérieuses circonstances au cours des 
trois années qui ont suivi la mort de Jacques de Muguet. 

1319 Hong Wu prend le pouvoir au Cathay 

Il tente de restaurer son pays tout entier en s’appuyant sur les 
paysans, en améliorant leurs conditions de vie, en réduisant les 
taxes et en se préparant pour d’éventuelles famines. Il fait 
également de l’armée une profession honorable et s’en sert 
comme assise de son pouvoir. 

1320 Découverte des Croix Noires par les 
Filles de Sophie 

Les Filles de Sophie découvrent l’existence de l’Ordre des Croix 
Noires, et ce grâce à un contact établi par inadvertance dans 
l’Empire du Croissant. Elles décident, au départ, de s’associer 
avec eux afin de lutter contre les syrneth. Cela durera jusqu’à la 
bataille de Tannen où elles les surveilleront alors de loin. 

1329 Premier contact entre les fidheli et les 
ussurans 

C’est la première fois que ce peuple nomade apparaît. Cela se 
produit dans un village de la Somojez et ils marchent et vivent 
parmi les autochtones sans se mêler à eux. Ils viennent de l’autre 
côté du Mur de Feu. 

1334 Sergius de Radonezh, missionnaire chez 
les Kosars 

Sergius de Radonezh quitte son monastère de Siev afin d’amener 
le peuple des Kosars au sein de l’orthodoxie ussurane. Cela lui 
prendra cinquante ans avant d’arriver à un résultat. 

1345 Justice Rogers fait de l’île de Syrne son 
repaire 

Le pirate Justice Rogers découvre l’île de Syrne, à près de cinq 
cents kilomètres à l’ouest de la Castille, et en fait son repaire. 
Personne d’autre n’en connaît les coordonnées. 

1347 Fin de l’épidémie de Peste Blanche 

Un tiers de la population de Théah est morte de cette maladie, 
même si la Castille a réussi à éviter le plus gros des dégâts grâce 
à des techniques nouvelles et innovatrices comme la quarantaine 
ou le fait de brûler les contaminés. A l’inverse, l’île d’Avalon fut 
particulièrement touchée. 

1348 Quatrième invasion eisenore de l’Ussura 

l’Eisen essaie une nouvelle fois d’envahir l’Ussura, cette fois 
sous le commandement du général Ernst von Heilgrund. Il rejoint 
le fleuve Ekaterina, avant d’essuyer une inondation et un déluge 
hallucinant qui détruit toute son armée. 

1348 Edit d’interdiction d’invasion de l’Ussura 

Après la catastrophe dont fut victime l’armée du général 
Heilgrund, l’imperator promulgue un édit qui interdit toute 
nouvelle invasion dans le futur. 
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1354 Sécession de l’Inismore 

l’Inismore fait sécession du royaume d’Avalon. La réponse du 
royaume avalonien ne se fait pas attendre et des armées 
débarquent sur l’île verte d’Inismore pour mater cette rébellion 
pendant les trente prochaines années. 

1360 Murakhan al’Tazir, sultan du Croissant 

Murakhan al’Tazir, chef de la tribu Kurta-kir explique à 
l’Alliance des Familles que si les croissantins veulent résister aux 
menaces extérieures, ils doivent s’unir et être gouvernés par une 
seule personne. Malgré certaines réticences, il est choisi comme 
premier Sultan d’un Empire du Croissant uni. Grâce à lui, les 
descendants de Nicoleus Arceron ont réussi à mettre la main sur 
l’Empire du Croissant. Ses premières décisions sont de créer le 
Meklis Kabal’e (le conseil des tribus) et de rompre toute relation 
avec la Castille. 

 

1362 Disparition de Efron Molina de Gallegos 

Efron Molina de Gallegos, un puissant sorcier El Fuego Adentro 
effectue un rituel rare et puissant qui le transforme en volcan 
vivant. En fait, un membre du Saint Ordre des Quatre Prophètes 
a fait capoter le rituel afin que ce puissant sorcier soit anéanti ; il 
n’a qu’en partie réussi puisque ce puissant ennemi s’est en réalité 
endormi pour les trois siècles suivants. 

1364 Mort du padre Carlos de Rioja 

Ce prêtre qui prêche l’amour et le pardon, même pour les 
sorciers, est capturé par l’Inquisition et brûlé sur le bûcher. 
Certains de ses fidèles, en particulier des sorciers, forment une 
secte rebelle à l’ouest de la Castille. 

1369 Naissance de Cristoforo Scarovese. 

1376 Première messe dans la cathédrale du 
Cœur de Drachen 

La cathédrale du Cœur de Drachen, à Stein, est achevée et une 
première messe y est rapidement célébrée. La base de son 
architecture utilise le squelette d’un Drache. Sa queue, qui gisait 
au sol, fut courbée vers le haut au moyen de deux cents hommes 
et huit attelages de bœufs. On fixa une croix du Prophète à son 
sommet avant de l’ériger, créant ainsi un spectacle 
impressionnant qui se dresse à quelques 25 mètres au-dessus du 
sol. 

1376 Publication de Le Corpus du Philosophe 
Manuel Chrysoloras réalise de brillantes traductions de traités de 
philosophie numains en castillian et en avalonien. On se souvient 
surtout de Corpus du Philosophe de Ditophane. Il fait du Théan 
la langue des érudits. 

1380 L’Inquisition extermine un couvent 
Des inquisiteurs font irruption dans le couvent de San Ignacio, 
couvent contrôlé par les Filles de Sophie. L’Inquisition avait 
découvert que les nonnes donnaient sur le Quatrième Prophète 
des leçons “contraires à l’Eglise” et les fait brûler pour hérésie. 
L’Eglise s’empare de plusieurs journaux et autres affaires 
appartenant aux nonnes, manquant de très près de découvrir 
l’existence de l’organisation. 

1381 Teginbek Bat-Uul, le chef des Kosars se 
convertit à l’Orthodoxie Ussurane 
Teginbek Bat-Uul, le chef des kosars molhyni du nord chevauche 
avec sa famille et sa tribu vers Siev et y est officiellement baptisé 
dans la Foi Orthodoxe. 

1386 Les Sandoval, victimes de la Peste 
Blanche 
L’intégralité de la famille royale de Castille (les Sandoval) meurt 
à San Cristobal d’une épidémie spontanée de Peste Blanche, 
entraînant de très nombreuses querelles intestines pour récupérer 
le trône vacant. En réalité, les Filles de Sophie “lâchèrent” la 
Peste Blanche sur les docks de San Cristobal afin d’éliminer un 
collectionneur d’artefacts syrneth et ses hommes. 
Malheureusement, la Peste se répandit rapidement dans toute la 
ville et finit par emporter la famille royale avant que l’action de 
l’Eglise du Vaticine et les efforts discrets des Filles de Sophie ne 
permissent d’enrayer l’épidémie. 

1386 Un Montaginois à la tête de la Castille 
Jacques César Praisse de Rachecourt, mariée à une Sandoval, 
réclame le trône de Castille, et entre à la tête de ses troupes dans 
le pays. Les castillians, fiers de leur identité, refuse de laisser un 
étranger diriger leur pays. 
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1386 L’Eglise refuse de légitimer le roi 
montaginois 
Très proche de la Castille (certains diront qu’ils ne forment plus 
qu’une seule et même entité) l’Eglise du Vaticine refuse de 
légitimer le règne du “roi” étranger et de le proclamer Rex 
Castillium. Elle dirige le pays en lieu et place de ce dernier. 

1386 Le Retour d’un Sandoval 

Tomas Garcia Lopez de Sandoval, un cousin de la famille royale 
envoyé comme ambassadeur en Ussura rentre au pays et monte 
sur le trône après avoir tuer en duel l’autre prétendant, Jacques 
César Praisse de Rachecourt. 

1386 Publication de  Victoire 

Le premier livre de Cristoforo Scarovese décrit la manœuvre qui 
évinça le prince Savanarola Caligara au profit de son fils. Ce 
traité parle des sept années de jeu politique qui permirent la mort 
du prince. Ce faisant, il étudie les jeux politiques et les alliances 
de l’époque tout en exploitant la toile des relations de la société 
vodacci. 

1387 Deuxième Guerre Civile en Avalon 

C’est à cette période que débute la deuxième guerre civile en 
Avalon. Les inish en profitent pour chasser les avaloniens qui 
étaient venus mater leur sécession de 1354, l’Inismore est 
maintenant réellement indépendante. 

1388 Les Théories religieuses de Hess 

Arleigh Hess, religieuse et professeur respectée est l’une des 
premières à critiquer la perversion de l’Eglise. Elle pense que 
tous les membres de confession vaticine font partie d’une 
“prêtrise de croyants” et considère les curés de vocation comme 
accessoires. Elle est également convaincue que l’Etat doit primer 
sur l’Eglise et que les deux entités doivent être dissociées. 

1389 Bataille de Razgrad 

Les armées du sultan Murakhan écrasent les rebelles grâce à 
Bayazed “la foudre”, le fils du padischah. Le sultan y trouve la 
mort, mais son fils prend sa succession et raffermit son pouvoir 
sur le pays. 

1391 Mort de Arleigh Hess 

Plutôt impopulaire dans les milieux sacerdotaux en raisons de ses 
idées extrémistes, Arleigh Hess est traduite devant un concile du 
Vaticine. Son procès débute le matin et elle est brûlée vive le soir 
même. 

1391 Arvid I, imperator 

Arvid I est fait imperator d’Eisen. 

1392 Publication de Les Moyens de la Fin 
Cet ouvrage complète Victoire, toujours de Cristoforo Scarovese. 
Il décrit les manœuvres d’un certain Capello Bianco, marchand 
descendant de la lignée des Lorenzo. Cet ouvrage choque et 
scandalise le public mais est immédiatement adopté par la 
noblesse vodacci qui y reconnaît sa façon de penser et sa manière 
de se conduire. 

1394 Piotr II, Gaius d’Ussura 
Lors de son couronnement, l’artisan Leon Ivanov Batist crée 
trois des plus célèbres Krashenka (œufs évidés remplis de 
mécaniques), afin de commémorer ce couronnement. Il remet le 
premier (il est rouge écarlate et renferme un carrosse miniature) à 
l’impératrice Praetora v’Riasanova, l’épouse du Gaius, le second 
(une horloge en forme d’œuf pysanka qui laisse entendre une 
douce mélodie toutes les heures et d’où peut sortir un coq 
constitué de magnifiques joyaux) au knias de la Rurik et le 
troisième (en or pur, ciselé du visage de tous les Gaius ayant 
régnés avant Piotr II et avec, à l’intérieur les symboles de 
l’orthodoxie, emmêlés dans les branches d’un chêne d’argent 
miniature) au Gaius lui-même. Originaire d’un village côtier du 
Lac Vigile, il a appris son art des rebelles Setine qui vivent sur 
les îles nomades (avec la permission de Matushka bien entendu). 

1396 Lucius III, hiérophante 

1398 Eradication de la famille Bianco 
L’Eglise du Vaticine autorise la famille Vestini, une famille 
mineure, à éradiquer les Bianco. Monsignori Leonardo Vincenza 
a fait parvenir des preuves de l’adoration de Légion par la famille 
Bianco au hiérophante Lucius III. En fait, Vincenza rapporte que 
la famille Bianco est un nid de sorciers, il semble qu’ils 
maîtrisent plus ou moins quatre sorcelleries différentes : Sorte, 
bien sûr, mais également Mente (leur héritage de la famille 
Lorenzo), Necros (qui leur a été transmis par les rescapés de la 
famille Serrano) et la Foi en Légion via un Pacte passé avec des 
envoyés de Légion. En raison du risque important qu’une telle 
famille s’empare du pouvoir en Vodacce, son éradication est 
décidée par l’Eglise. Les marraines du Tessatore viennent en aide 
au hiérophante pour éliminer les Bianco. Au bord de l’échec, 
c’est grâce à l’aide d’Andare del Casigula Rosa, un chevalier 
bardé des protection des atropos, que la famille Vestini parvient à 
en finir avec les Bianco. C’est le plus grand chevalier qu’ait 
connu la Vodacce. Il meurt, de façon mystérieuse (un sorcier 
Necros rescapé du massacre des Lorenzo l’assassina dans son 
sommeil), peu après cette bataille et est enterré dans la petite 
ville de St Ivo della Sapienza en Mantua. C’est ainsi que se 
termine la sinistre lignée des Lorenzo en Vodacce. 

1398 L’Inquisition peut utiliser la torture 
C’est en raison du conflit avec la famille Bianco que la torture 
devient un moyen officiel et acceptable de soutirer des 
informations et des confessions ; mais uniquement pour 
l’Inquisition. Alors que le hiérophante ne voyait là qu’une 
pratique à utiliser exceptionnellement, l’Inquisition en fait un 
outil de travail. 
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1399 La famille Vestini devient princière 
En récupérant les terres de la famille Bianco, les Vestini 
acquièrent également le titre de Prince y affairant. 

1400 Commerce des Indulgences 
En temps normal, l’Eglise n’accorde son indulgence qu’une fois 
que le pécheur a confessé ses mauvaises actions ; elle exige un 
acte de foi. Toutefois, au début des années 1400, cette règle est 
gangrenée par la corruption. Il suffit alors de débourser de 
l’argent pour s’absoudre de ses péchés. Ainsi, la sorcellerie 
commence, de nouveau, à se répandre parmi la noblesse de 
Théah puisqu’il suffit aux sorciers de débourser quelques pièces 
d’or pour s’acheter une âme neuve malgré leur pratique de la 
magie. 

1402 Découverte de l’Archipel de Minuit 
Christobal de Gallegos quitte Théah et San Cristobal à bord de 
La Lumbre de Theus (“La Clarté de Theus”) afin de faire le tour 
du monde. Son expédition est financée par la Castille. Toute terre 
qu’il abordera sera alors castilliane. Six semaines plus tard, il 
atteint l’Archipel de Minuit, marque l’île qu’il atteint et poursuit 
vers l’ouest. On ne le reverra plus jamais. Toutefois, cette 
expédition marque le début de l’époque des explorations et de 
nombreux autres explorateurs vont se lancer sur ses traces et 
découvrir de nouvelles îles dans l’Archipel. D’autres nations 
vont suivre l’exemple castillian et au début des années 1600, de 
petites colonies vont ainsi fleurir sur tout l’Archipel. 

 

1407 Découverte de My’ar’pa 
Un navire castillian s’échoue sur les côtes de cette île où les 
tribus indigènes s’entretuent depuis des siècles. Parmi eux se 
trouve un vodacci (en réalité il s’agit de Marcus Tulleus qui 
deviendra ensuite Ma Taipo et rétablira la paix sur l’île). 

1408 Die Kreuzritter, hérétique 
L’imperator Arvid I fait pression sur le hiérophante Loganius III 
pour qu’il accuse l’Ordre de la Croix Noire des mêmes hérésies 
que les Pauvres Chevaliers du Prophète afin de s’emparer de 
leurs richesses. 

1410 Courriers entre le hiérophante et le 
hochmeister 

Le hiérophante Loganius III fait parvenir au hochmeister Kurgen 
une lettre lui expliquant les plans de l’imperator destinés à 
discréditer et à détruire l’Ordre. Publiquement, il ne peut rien 
faire pour aider les Croix Noires, mais en privé, il leur offre un 
sanctuaire. 

1411 Bataille de Tannen 

L’Ordre de la Croix Noire (Die Kreuzritter) est éradiqué par les 
forces de l’imperator Arvid I, dix fois supérieure en nombre. 
Malgré cela, ils causent à l’imperator des pertes énormes. Celui-
ci ne leur pardonne pas cet affront et les fait enterrer dans une 
gigantesque fosse commune. 

1411 Mort du Hochmeister Kurgen 

Il meurt à la bataille de Tannen avec tout son état-major. Mais 
avant cela, il a déjà désigné son successeur en la personne d’un 
jeune chevalier du nom de Judith Lorsch. 

1411 Judith Lorsch, Hochmeister des 
Kreuzritter 

Sa première décision est d’envoyer le chevalier Edward 
Vanguard observer la bataille de Tannen. Elle lui demande de 
retranscrire la mort de chaque chevalier par écrit. 

1411 Les Kreuzritter se réfugient en Castille 

Le hochmeister Judith Lorsch et les survivants des Kreuzritter se 
rendent à la cité du Vaticine, en Castille. Là, le hiérophante 
Logan III leur offre un asile en leur donnant le monastère près 
d’Altamira. A partir de ce moment-là, les chevaliers travaillèrent 
à l’expansion et à la réparation de leur nouvelle demeure. 

1411 Scission chez les Kreuzritter 

Certains chevaliers n’apprécient pas la façon de diriger de Lorsch 
et demandent à quitter l’Ordre afin de tuer l’imperator d’Eisen et 
de venger leurs camarades morts à la bataille de Tannen. 
Finalement, seul Philippe part. Quelques mois plus tard, il meurt 
dans les salles de torture de l’imperator sans rien révéler sur ses 
compagnons réfugiés en Castille. Son frère Gérald, parvient à 
récupérer son corps et l’enterre près de la fosse commune où sont 
regroupés ses camarades morts à la bataille de Tannen. A partir 
de cette date, tous les Kreuzritter seront enterrés au cimetière de 
Tannen. 

1411 Fondation du mur de l’honneur 

Après la mort de Philippe, le hochmeister Judith Lorsch grave 
son nom dans la pierre de l’un des murs du monastère 
d’Altamira. A partir de ce jour, tous les Kreuzritter mort dans le 
cadre de leur travail sont ajoutés à ce mur. 
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1412 Mort de Cristoforo Scarovese 

Il a été victime d’un empoisonnement. 

1413 Découverte de la cité des ombres 

Alors qu’ils travaillent dans les sous-sols du monastère 
d’Altamira, les chevaliers tombent sur une cavité colossale. 
Après être entrer, ils découvrent une gigantesque cité dont le 
moindre fragment de lumière détruit les bâtiments (il s’agit de 
l’une des villes des Baumgeist). Judith Lorsch passe alors 
l’anneau noir à son doigt pour la première fois. 

1 semaine plus tard Découverte des contrées 
obscures 
Pour la première fois, Judith passe son bras, puis le reste de son 
corps à travers son ombre. Elle se retrouve alors dans un décor 
étrange et surréaliste. Elle est entourée d’ombres et un vaste voile 
de couleur blanche s’étend dans le ciel au-dessus d’elle alors 
qu’une gigantesque monstruosité se presse contre le voile comme 
s’il tentait de franchir la barrière. Elle retourne alors rapidement 
dans le monde normal. 

2 semaines plus tard  Mort du premier 
visiteur découvert 
Judith Lorsch s’empresse de partir pour la cité du Vaticine afin 
de rendre compte de ce qu’elle vient de voir au hiérophante 
Loganius III. Une fois dans la salle d’audience, elle s’approche 
de lui pour lui dire ce qu’elle vient de voir à l’oreille. Il la 
regarde médusé, la prenant pour une folle. C’est alors que Judith 
remarque la conseillère du hiérophante, l’évêque Oriana Villazio. 
Judith dégaine alors son épée et la plonge dans le cœur de la 
conseillère avant que quiconque ne puisse réagir. Judith écrase 
ensuite l’anneau de l’évêque et la véritable apparence d’Oriana 
se révèle alors. La créature ressemble à une énorme sauterelle 
capable de se tenir debout. Judith et Loganius III s’enferment 
alors dans ses appartements privés pendant plus d’une heure. 

Le même jour Recréation des Croix 
Noires 
Sachant ce que le voile retenait prisonnier et la révélation de ce 
“visiteur”, le hochmeister Lorsch et le hiérophante Loganius III 
passent un accord. Les Croix Noires protégeront le hiérophante 
contre ses ennemis humains et étrangers, et l’Eglise fournira à 
l’Ordre tout ce dont il aura besoin pour combattre ces “visiteurs”. 
L’Ordre n’obéira qu’au hiérophante lui-même et il aura le droit 
de se rendre dans des lieux interdits au commun des mortels 
(comme l’Empire du Croissant par exemple). 

1 semaine plus tard Première lame d’ombre 
Gérald, le frère de Philippe, demande à Judith l’autorisation 
d’essayer le gant qu’ils ont ramenés de la cité des ombres. Il 
l’enfile et hurle de douleur au moment où une fine lame d’ombre 
apparaît en sortant de la paume de sa main. Après quelques 

séances d’entraînement, il finit par découvrir qu’il peut 
commander cette dernière et qu’elle ne laisse aucune trace sur les 
créatures vivantes. 

1 mois plus tard Création des Gardes Fantômes 
Un autre chevalier Kreuzritter insiste maintenant pour essayer 
l’une des capes d’ombre. Il se retrouve dans les Contrées 
Obscures et peut voyager instantanément sur de grandes 
distances en pensant simplement à l’endroit où il désire se 
rendre. Il voit dans ces artefacts, la possibilité de traquer les 
visiteurs partout dans le monde. Petit à petit, les Gardes 
Fantômes se spécialisent dans la traque et l’élimination des 
visiteurs. 

1413 Mort de David II 

David II décède de mort naturelle après avoir réussi à mater la 
révolte qui débuta en 1387 dans son pays, il laisse une Avalon 
unifiée à son fils. 

1413 David III, high king of Avalon 

David III monte sur le trône à l’âge de 16 ans, après le décès de 
son père. 

1414 Création des Veilleurs 

Après avoir explorer le reste de la cité des Ombres, le 
hochmeister Judith Lorsch désigne plusieurs chevaliers afin 
qu’ils surveillent la cité et qu’ils la détruisent si une personne 
étrangère venait à s’en emparer. Les Veilleurs deviendront, au fil 
du temps, des chasseurs solitaires qui traquent les ruines syrneth 
et tentent de les détruire. 

1414 Mort de l’Imperator Arvid I 

Gérald, muni de sa lame d’ombre, se rend en Eisen, s’infiltre 
chez l’Imperator et l’assassine dans la nuit avant de rejoindre la 
Castille. Il vient de venger son frère Philippe et tous les 
Kreuzritter morts à la bataille de Tannen. 

1414 Premier assassin Kreuzritter 

Gérald est maintenant devenu le premier assassin de l’ordre des 
Kreuzritter et prend le nom de Mortis. Il va s’entraîner 
énormément et développer des techniques de combat permettant 
aux Croix Noires de profiter pleinement de cette capacité à 
surprendre leurs adversaires. L’école Mortis est née. 

1415 Mort de Manuel Chrysoloras di Mondavi 
de Gallili 

Après avoir été adopté par cette famille, il donnera ensuite 
naissance à la lignée des Mondavi. 
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1421 Mort de Judith Lorsch 

Le Hochmeister des Croix Noires est tué dans les Contrées 
Obscures. Pour les Kreuzritter, le Hochmeister est mort en 
service et son nom est alors inscrit sur le mur de l’honneur dans 
les sous-sols du monastère d’Altamira. Ses journaux sont alors 
classés dans la bibliothèque. En réalité, elle est le premier mort 
dans les Contrées Obscures, elle devient aussitôt une Nocturne. 

1422 Mort de David III. 

1422 David IV, high king of Avalon 

David IV, 10 ans, monte sur le trône, mais c’est un roi de paille, 
aux vues de son jeune âge. 

1422 Publication de L’Encyclopédie de la 
Démonologie et de la Sorcellerie 

Le cardinal Leonardo Vincenza écrit ce livre pour aider les curés 
à découvrir les signes de culpabilité concernant le trafic avec 
Légion. C’est lui qui permit l’éradication des Bianco quelques 
années plus tôt. Aujourd’hui encore, son livre est une référence 
dans ce domaine. 

1423 Mort du hiérophante Loganius III 

Sur son lit de mort, il se repent encore de l’extermination des 
Croix Noires et leur demande pardon. 

1425 Naissance du Vaisseau Fantôme 

Le capitaine Upham, un homme sans scrupules, s’entend avec 
des naufrageurs pour couler son navire et tuer son équipage afin 
de s’emparer de la cargaison. Tout se passe comme prévu, 
seulement, les marins trahis ne gagnent pas le royaume des morts 
et la Griffe de la Sirène Noire qui flotte dans la région entend 
leur appel et leur accorde la “mort-vivance” en s’intégrant au 
navire afin qu’ils puissent se venger des naufrageurs et de 
Upham. En échange, ils lui donnent une éternité de service. Ainsi 
débute les exactions du Vaisseau Fantôme. 

1428 Avalon quitte la Montaigne 

Avalon abandonne les terres qu’elle occupe en Montaigne, car 
cette situation est trop coûteuse en hommes pour maintenir sa 
position continentale. Paulin Desroches et sa famille quitte la 
Montaigne pour rejoindre l’Avalon, arguant qu’il ne peuvent 
servir qu’une couronne. En réalité, ils travaillaient pour la 
Montaigne à qui il fournissait toutes les informations souhaitées. 
Sans revenus, ils ont alors décidés de rentrer en Avalon pour y 
continuer leur double vie. 

 

 

1429 Découverte de Marcina 

L’explorateur castillian Esteban Guzman découvre une grande île 
dans l’Archipel de Minuit. Il doit affronter le peuple Urub. Puis il 
va s’installer sur l’île qui deviendra plus tard Marcina et où vit 
également le peuple Erego. 

1430 Terricus VI, hiérophante. 

1435 Les Indulgences à rebours 

Le hiérophante Terricus VI pousse le commerce des indulgences 
un stade plus loin. Il affirme qu’il peut soustraire les âmes des 
morts aux punitions qu’elles endurent. Contre une somme 
d’argent donnée, les amis et les membres de la famille endeuillés 
peuvent acheter une indulgence pour accélérer l’ascension d’un 
proche décédé à la vie éternelle. 

 

1438 Invention de l’Imprimerie 
Le moine Tobias Vögel, en Pösen, invente la première presse à 
imprimer pour diffuser au plus grand nombre le Livre des 
Prophètes, même s’il reste écrit en théan, et par-là même réservé 
à une certaine élite. 

1440 Découvert d’or sur Marcina 

Une jeune missionnaire découvre une veine d’or sur le volcan. 
Lorsque la nouvelle atteint la Castille, il y envoie des chercheurs 
qui découvrent deux nouvelles veines. 
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1442 Début de la chasse corsaire 

Apprenant les richesses qu’à découvert la Castille dans le sol de 
l’île de Marcina, les autres nations ne tardent pas à donner des 
lettres de marque à certains de leurs capitaines. C’est le début de 
l’époque des corsaires. Bien entendu, certains continuent de 
chasser une fois que leur lettre leur est retirée, ainsi débute 
également l’époque de la piraterie. 

1447 Disparition des Delaga, les Villanova et 
les Caligara, familles princières 

En raison de l’absence d’héritiers mâles, les Delaga sont dissous 
dans deux de leurs familles vassales, les Villanova et les 
Caligara, qui obtiennent alors terres et titres princiers. 

1452 Troisième Guerre Civile en Avalon 

Début de la troisième guerre civile en Avalon. 

1454 Découverte de l’île de Carlos 

Les survivants de la secte créée à la suite de la mort du Padre 
Carlos de Rioja, sous le commandement du père Heinrich 
Volstad, fuient la Castille à bord d’un galion et échouent sur une 
île de l’Archipel de Minuit qu’ils nomment Carlos. Là les lignées 
de quatre sorcelleries (Porté, Sorte, El Fuego et Zerstörung) vont 
se mêler au fil des siècles pour donner naissance à des 
aberrations génétiques. 

1457 Mort de Thomas Cranmer, évêque de 
Camlann 

Il atteint ce poste en raison de sa très grande piété. A peine 
nommé, le duc de Camlann lui demanda de prêcher contre le duc 
de Lovaine, son rival et son ennemi pendant la guerre civile. 
Ayant appris que Lovaine était un homme bon et pieux, l’évêque 
Cranmer refuse de s’en prendre à lui. Le duc de Camlann offre 
alors une forte récompense à qui ramènera la tête de “son” 
évêque. Deux de ses hommes s’exécutent et se rendent à l’église 
de Bedegrane où il officie. Ils attendent la fin de l’office et lui 
tranchent la tête à sa sortie de l’Eglise. Mettant la tête dans un 
sac, ils l’apportent au duc, qui en est horrifié. L’évêque était son 
ami et ses paroles avaient dépassé sa pensée. 

1457-1508 Construction de la cathédrale St-
Thomas Cramner à Bedegrane 

Afin de se racheter, le duc de Camlann fait construire une 
cathédrale en l’honneur de l’évêque et y fait enterrer ses restes. 

1460 Fin de la Chevalerie 

La mort du très célèbre chevalier Bastion et de ses compagnons 
marque la fin de l’âge de la chevalerie et le début d’une nouvelle 
ère. 

La Renaissance (1460-1655) 
Anno Veritas (L’Année de la Vérité) 

1460 La Renaissance 
n Vodacce débute une nouvelle période d’intense 
création dans tous les arts, aussi bien 
l’architecture, que la peinture, la mode ou la 
sculpture. Les artistes puisent énormément leur 
inspiration dans les civilisations de l’antiquité 
comme Numa ou Acraga. 

1465 Découverte sous la cathédrale de Numa 
Le Hochmeister René Villetaneuse découvre une salle dans le 
sous-sol de la cathédrale de Numa. En fait, il met à jour une 
plaque avec des gravures représentant deux être humains, un 
homme et une femme, et le tout accompagné de détails 
anatomiques précis. Un long texte syrneth accompagne ces 
dessins. Il en ressort tremblant et pâle comme un mort puis 
ordonne aux chevaliers de murer l’accès menant à cette salle. 
“Toute personne pénétrant dans cette salle doit être tuée sur le 
champ et la porte condamnée ne doit pas être ouverte sous peine 
de mort !” Déclare-t-il. 

Le lendemain  Mort du Hochmeister René 
Villetaneuse 
Le lendemain de sa découverte, le hochmeister est retrouvé mort. 
Il s’est empoisonné afin de mettre à exécution ses propres 
instructions. 

Le même jour Fondation du sanctuaire de 
la cathédrale de Numa 
Afin de respecter les ordres du hochmeister, le sanctuaire de la 
cathédrale de Numa est fondé. Il a pour objectif la protection de 
la salle souterraine. Deux chevaliers y sont en permanence 
affectés. 

1467 Mariage de Jacques de Tréville et 
Honorine de Torignon 
Cet union rassemble les deux familles sous un seul et même 
nom, leurs descendants porteront alors le nom de Tréville de 
Torignon. 

1473 Humiliation du roi de Montaigne 
La Guilde des Marchands, en pleine ascension, humilie le roi de 
Montaigne à sa cour. 

1484 Un élève de Gelingen vainc un Drache 
En allant s’entraîner dans les marais salants de Salzsumpf, 
Hermann Hauptmann rencontre un Drache et l’affronte. Au 
terme de dix heures de combat, ils se tuent l’un l’autre et entrent 
dans la légende grâce au camarade de Hauptmann qui raconta cet 
épique combat. 

E
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1485 Canonisation de Thomas Cramner 
Le duc de Camlann finance une campagne afin de promouvoir la 
canonisation de Thomas Cramner. Il finit par y arriver. 
Aujourd’hui, la tombe de Cramner, à Bedegrane, est un lieu de 
pèlerinage pour tous ceux qui cherchent une solution à un choix 
difficile. 

1489 Eindridi Utterstorm demande aux jarls 
de respecter leurs carls 
Eindridi Utterstorm, Haut Roy du Vestenmannavnjar, se rend 
compte des inquiétudes de son peuple (le reste du monde change 
tandis que le Vestenmannavnjar reste en marge de ces progrès) et 
tente d’y répondre. Il demande à ses jarls d’écouter leurs sujets, 
afin de soulager leurs peines et de leur prêter l’attention qui sied 
à un bon suzerain. 

1489 Naissance de Matthias Lieber. 

1495 Les Kreuzritter découvrent les effets de la 
sorcellerie Porté sur la Barrière 
Terenz Lobinger, Garde Fantôme de l’Ordre des Kreuzritter, 
voyage dans les Contrées Obscures pour se rendre de Castille en 
Montaigne. Il découvre alors une déchirure béante dans la 
barrière située dans le ciel. Les contours de la déchirure sont 
imprécis et “saignent”, comme les portails utilisés par les 
sorciers montaginois. Pire encore, la déchirure ne se referme pas 
totalement. Les Kreuzritter, suite à des expériences menées avec 
des sorciers Porté amis, en viennent à la conclusion que cette 
magie détruit la barrière qui retient les monstruosités. 

1499 Le Hochmeister Giulio Faltoni rencontre 
Matushka 
Un petit contingent de chevaliers eisenors de l’Ordre des 
Kreuzritter est envoyé par le hochmeister Giulio Faltoni en 
Ussura. Il subit tempêtes inexplicables, animaux enragés et 
autres catastrophes naturelles les forçant à faire demi-tour. 
Finalement, le hochmeister lui-même se rend par bateau à 
Ekaternava où il rencontre l’un des pontifes locaux. Il rencontre 
ensuite Matushka elle-même. Ensemble, ils concluent un pacte, 
Matushka ne s’oppose plus à eux et en échange, ils font de leur 
mieux pour éliminer la sorcellerie Porté de la surface de Théah. 

1501 Révolte des carls 
Un petit village de l’île de Grimstadd, Ingaljster’halsferstorn, 
meurt de faim parce que leur jarl à donner toutes leurs faibles 
réserves de grains à ses guerriers. En réponse à cet acte, un 
marchand nommé Inger Holmstrom demande au Haut Roy 
d’organiser un althing (normalement réservée aux jarls). A la 
surprise de tous, Eindridi Utterstorm accepte cette requête. Des 
carls viennent de partout pour participer à l’assemblée. 
Holmstrom demande alors aux carls de se rendre dans les pays 
voisins pour y apprendre les techniques artisanales afin que ce 
qui s’est passé à Ingaljster’halsferstorn ne se reproduise plus. 
Passif, le Haut Roy accepte ces changements, sachant que les 
jarls avaient eu leur chance de changer les choses. 

1501 Des carls partent pour les pays voisins 

Adhérants au discours de Inger Holmstrom, des centaines de 
carls s’embarquent pour la Montaigne, l’Eisen et l’Avalon afin 
de se mettre aux services de nombreux artisans et marchands. 

 

1502 Franz II, imperator d’Eisen 

Franz II monte sur le trône d’Eisen. 

1506 Henri IV, high king of Avalon 

Henri IV of Camlann, Bloody Wild Boar, monte sur le trône 
d’Avalon. 

1508 Reune Vengasdottir découvre l’existence 
du NOM 

Un peu par hasard, Reune Vengasdottir, alors Shelly Webster, 
découvre l’existence du NOM et ses objectifs. Avant la fin de 
l’année 1508, elle en a intégré les rangs sans en avertir les Filles 
de Sophie. 

1508 Matthias Lieber est ordonné curé. 

1510 Letius VIII, hiérophante. 
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1512 Création des saunas 

Un carl du nom de Brynjolf Steingrimrsson, s’aperçoit que les 
nobles étrangers raffolent des sources chaudes de son pays. Il 
invente les saunas et les cures thermales à destination de riches 
étrangers. 

1513 Les Caligara deviennent les Caligari 

Aldo di Caligara affirme que, en tant que véritable descendant 
des Delaga, il peut vaincre n’importe qui en duel si l’honneur de 
sa famille est en jeu. Guiseppe di Villanova le prend au mot : 
“Ne mettons pas seulement en jeu l’honneur de nos noms, mais 
nos noms eux-mêmes”. Caligara accepte, perd le duel, et prend 
alors le nom de Caligari, qui n’a donc plus aucun rapport avec le 
lignage Delaga. C’est à partir de cet événement qu’une haine 
farouche à toujours opposé les Caligari et les Villanova. 

1513 Publication de De l’Intégrité des Saintes 
Ecritures 

Le curé Matthias Lieber écrit ce livre où il suggère que Theus 
n’est pas seulement présent dans le monde qu’il a créé, mais 
également dans les subtilités des termes que l’humanité utilise 
pour exprimer Sa volonté et Ses vérités. Il s’agit d’une idée 
radicale, mais l’Eglise est prompte à l’adopter. 

1514 Matthias Lieber, précepteur des héritiers 
impériaux d’Eisen 

Franz II, monarque éclairé passionné par les écritures, invite le 
curé Matthias Lieber à lui rendre visite au palais royal. Lieber ne 
pouvant refuser un tel honneur, s’y rend. Les deux hommes 
deviennent amis et Franz II confie l’enseignement des Saintes 
Ecritures de ses deux enfants (Adette et Franz III) à Lieber. 
Adette le questionne longuement sur les “Pourquoi” de tel ou 
telle parabole et Lieber fourrage dans ses archives pour lui 
apporter toutes les réponses nécessaires. Mais, cela sème le doute 
dans ses propres certitudes et il se met alors à observer l’Eglise 
comme certains de ses collègues observent les animaux. 

1516 Création du conseil de 
Kirkjubæjarklauster 

Inger Holmstrom se voit obliger d’organiser les carls de façon 
plus formelle et crée le conseil de Kirkjubæjarklauster. Celui-ci 
fédère le nombre croissant de marchands mais sert également de 
“gouvernement courant” ; il fournit des ressources aux villages 
dans le besoin, résout les querelles en l’absence des jarls, etc. 

1516 Une place au conseil pour l’imperator 
d’Eisen 

Inger Holmstrom, sachant que les jarls voudront détruire son 
conseil dès qu’ils en apprendront l’existence et que ses carls ne 
pourront tenir face à pareille puissance militaire, contacte 
l’imperator d’Eisen. Il lui propose un marché : sa protection en 
échange d’un siège au conseil. L’imperator Franz II, las des 

pillages des vestens et sentant le vent tourné, accepte. Il envoie 
un petit détachement de soldats eisenors pour protéger le conseil 
et ses membres et son cousin Ottokar von Pösen comme 
représentant. 

1er Octavius 1517 Affichage des quatre-vingt-
dix-neuf questions 

En Heilgrund (dans le sud de l’Eisen), Mattias Lieber affiche ses 
quatre-vingt-dix-neuf questions sur la porte de son supérieur et 
exige des réponses. Il vient de créer, in-intentionnellement, le 
mouvement de la Protestation. Convoqué par un représentant du 
hiérophante lui demandant d’abjurer ses fautes, Matthias Lieber 
sort de sa bourse une poignée de pièces et demande au conseiller 
si cela suffit à acheter le pardon du hiérophante. Il quitte ensuite 
le bureau dans un silence de plomb, convaincu de la fausseté de 
l’Eglise. 

1517 Condamnation des enseignements de 
Lieber 

Pendant que Matthias Lieber est en train d’enseigner sa version 
du Livre des Prophètes, un messager hors d’haleine vient lui 
annoncer la condamnation officielle de ses enseignements, 
signée du hiérophante Letius VIII, lui-même. Lieber, s’attendant 
à un tel acte, brûle le décret en public et affirme que seul Theus 
peut juger de son travail. Il déclare également qu’il ne craint 
nullement le hiérophante ou toute institution créée par l’homme. 

1517 Procès de Matthias Lieber 

Lieber est convoqué en Castille lors du conclave annuel des 
cardinaux. Le hiérophante lui-même préside l’assemblée, mais 
c’est le cardinal Thomas Chandler, fer de lance des opposants 
aux idées de Lieber, qui est le plus véhément dans ses attaques. 
Alors que le second accuse le premier d’hérésie et de blasphème, 
l’autre répond ouvertement que l’Eglise est corrompue, dépravée 
et conspire pour laisser ses fidèles dans l’ignorance du vrai 
message des Prophètes. Le hiérophante Letius VIII le fait alors 
arrêter et excommunier promptement. Son exécution est prévue 
pour la nuit suivante. 

1517 Evasion de Matthias Lieber 

L’imperator Franz II, maintenant l’ami de Lieber et voyant une 
certaine sagesse dans ses paroles, avait envoyé un groupe de 
chevaliers d’élite pour le protéger au cas où. Ces derniers 
organisent alors une évasion spectaculaire de la Cité du Vaticine 
avant de rejoindre la sécurité de l’Eisen. 

1517 Protection de Mattias Lieber 

L’imperator demande aux futurs chevaliers de la Rose et de la 
Croix de protéger Mattias Lieber. Le grand maître de l’époque 
accepte. L’imperator cache alors Lieber dans l’un de ces 
châteaux près du Marais Eternel. 
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1518 Mort du hiérophante Letius VIII 

Scandalisé par l’évasion de Lieber mais ne désirant pas s’attirer 
le courroux de l’imperator d’Eisen, Letius VIII ordonne aux 
Kreuzritter d’assassiner cet arriviste hérétique avant qu’il ne 
commette plus de dommages. Le hochmeister Giulio Faltoni lui 
répond que l’Ordre n’interférera pas avec Lieber malgré le pacte 
qui les lie. Le hiérophante se met en colère et le hochmeister n’a 
d’autres solutions que de claquer des doigts pour que les gardes 
de Letius VIII interviennent. Ces derniers immobilisent le 
souverain pontife. “j’espérais que vous seriez plus raisonnable.” 
Lui déclare Faltoni avant de lui transpercer le genou avec sa 
Lame d’Ombre. Après cet événement, le hiérophante dépérit 
rapidement et meurt avant la fin de l’année. 

1518 Bataille de Kirkjubæjarklauster 

Le Haut Roy, malgré le soutien tacite qu’il avait jusque là 
accordé aux carls, ne peut accepter la création de ce conseil. Il 
ordonne à ses jarls de se rendre à Kirkjubæjarklauster et de 
détruire le conseil. Les jarls sont désorganisés et éparpillés un 
peu partout et ceux qui se trouvent assez près pour agir ne font 
pas le poids face aux hommes de l’imperator. Une bataille brève 
et féroce a lieu juste devant Kirkjubæjarklauster et les jarls 
finissent par battre en retraite. Le Haut Roy finit par accepter ce 
conseil à la condition que ce dernier continue de reconnaître 
l’autorité de l’élu de Grumfather. 

1518-1528 Abandon des noms ancestraux 

Afin de faciliter les négociations commerciales, de nombreux 
commerçants carls se mettent à raccourcir leurs noms. Ce 
processus est lent et les vestens traditionnels ne remarquent le 
changement que trop tard. 

1524 Publication du Livre de Lieber 

Profitant de son isolement, Matthias Lieber traduit en eisenor Le 
Livre des Prophètes. Il conçoit également les préceptes de sa 
propre théologie et les couche sur le papier dans un journal 
intime de plus de six cents pages qui sera plus tard appelé Le 
Livre de Lieber et deviendra le livre de référence des 
protestataires. 

L’imperator Franz II fait alors usage de l’imprimerie afin que les 
idées de son ami puissent toucher le plus grand nombre. 

1524 Abus d’autorité du hiérophante 
Adrius VI 

Voyant d’un très mauvais œil cette critique ouverte de sa religion 
qu’est Le Livre de Lieber, le hiérophante menace d’excommunier 
entièrement l’Eisen et demande à la Castille de le soutenir en 
brandissant la menace d’une guerre si l’Eisen n’obtempère pas. 
Franz II met au défi la Castille d’occuper son pays. Le Rex 
Castillium, peu désireux de déclarer la guerre à la plus grande 
puissance militaire de Théah, s’y refuse. 

1525 Douzième Concile Corantien 

Ce concile n’a qu’un seul sujet : “Que faire des partisans de 
Matthias Lieber ?”. Après moult débats, le Concile arrive à la 
conclusion suivante : les croyances protestataires sont 
fondamentalement hérétiques et ne peuvent en aucun cas être 
tolérées au sein de l’Eglise du Vaticine. Ceux qui se disent 
protestataires sont excommuniés et interdits de sacrement. En 
réponse, les curés protestataires démissionnent en masse mais 
continuent de donner la messe tout en communiquant 
épistolairement entre eux. Ils développent alors petit à petit leur 
religion. De l’autre côté, la religion vaticine fait le nettoyage 
dans ses rangs et se débarrassent de ses éléments les plus 
corrompus, affaiblissant par la même une organisation secrète 
alors très puissante : la Caldera. 

1527 Tentative d’assassinat de Richard of 
Lovaine 

Richard of Lovaine, 16 ans, échappe de peu à une tentative 
d’assassinat, organisée par Henri IV. Cette tentative retourne une 
partie des nobles contre le high king dans une nouvelle guerre 
civile. 

 

1528 Naissance officielle de la Vendel 

Le conseil de Kirkjubæjarklauster vote le changement officiel du 
nom de la nation qui, de “Vestenmannavnjar” devient “Vendel” 
et “Kirkjubæjarklauster” en devient la capitale sous le nom de 
“Kirk”. La classe marchande impose ce changement de noms 
malgré les protestations de nombreux clans vestens 
traditionalistes. Le conseil prend alors le nom de Ligue de 
Vendel et les représentants des huit guildes principales en 
prennent la tête, à savoir, les Charpentiers, les Forgerons, les 
Marchands, les Potiers, les Tailleurs, les Bijoutiers, les Marins et 
les Mineurs. 
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1528 Grimstadd, refuge des faucons vestens 
L’île à l’origine de la scission des vestens et des vendelars 
devient le repaire des Faucons vestens. Les trois quarts des côtes 
de cette île sont bloqués par les glaces durant les longs hivers et 
de dangereux icebergs entourent l’île le reste de l’année. Sachant 
à quel point leurs terres sont inhospitalières, les habitants de 
Grimstadd invitent les pirates vestens à se réfugier chez eux. 

1531 Bataille de Bedegrane 
Cette bataille voit s’affronter les forces de Henri IV contre celles 
de Richard of Lovaine. Henri IV est battu et tué lors de cette 
bataille. Cela met fin à la guerre civile qui ravageait le pays.  

1531 Richard III, high king of Lovaine 
Richard of Lovaine prend le titre de Richard III et monte sur le 
trône d’Avalon comme high king. 

1532 Invasion de l’Inismore 
Richard III lance une nouvelle invasion de l’Inismore, afin de 
faire retomber cette île sous son pouvoir. 

1535 Publication de Honnor and Chivalry 
Honnor and Chivalry, un livre d’histoire écrit par un moine 
anonyme sur le roi Elilodd qui remet la chevalerie et ses 
principes au goût du jour paraît en Avalon, puis dans tout Théah. 
Ces écrits sont basés sur un livre du montaginois Thomas 
Malreaux. 

1534 Naufrage de Christobal de Gallegos 
Alors que tout le monde croit ce navire disparu depuis 
longtemps, La Lumbre de Theus s’échoue sur les côtes d’Ussura. 
Quelques membres d’équipage tentent de rejoindre la civilisation 
mais meurent de froid avant d’y arriver. Ce n’est que quatre 
années plus tard que quelqu’un se rendit compte du drame. 

 

1535 The Good Richard 
Richard III est surnommé Good Richard par le peuple qui 
apprécie cet homme simple et bon qui les dirige. 

1537 Mort de l’imperator Franz II 
Il meurt avec un regret amer, celui de ne pas avoir réussi à 
modifier l’Eglise. En effet, en soutenant Matthias Lieber, il ne 
voulait pas créer une nouvelle religion, mais que l’Eglise se 
rende compte de ses erreurs et se réforme. Jamais il ne se 
convertit à la Protestation mais ne persécuta pas non plus les 
protestataires. 

1537 Franz III, imperator d’Eisen. 

1538 Bataille de la colline de Shanes 
Sur cette colline d’Inismore, une poignée d’Inish résistèrent 
contre une armée d’avaloniens équipés de canons pendant 
plusieurs jours avant de se faire écraser. Cet épisode résume à lui 
seul l’esprit du peuple inish. 

1541 Annexion de l’Inismore 

Richard III écrase les derniers résistants inish, reconquiert et 
rattache l’Inismore à la couronne d’Avalon. 

1547 Mort du Haut Roy Eindridi 
Utterstorm. 

1547 Ulf Hövsgaard, Haut Roy du 
Vestenmannavnjar 

Intolérant, ce nouveau Haut Roy méprise les membres de la 
Ligue de Vendel et les défient à la moindre occasion. Pendant 
près de vingt ans, un vaste conflit politique fait rage entre le 
Conseil des Marchands et le Haut Roy. 

1547 Les Lucani, Famille Princière 

La famille de nobles mineurs que sont les Lucani signe un accord 
secret avec les Villanova qui leur permet d’acquérir des terres et 
le titre officiel de Prince Marchand pour son chef de famille. 

1550 Embargo sur la Protestation 

L’Eglise et l’Inquisition mettent sous embargo la Protestation 
dans son ensemble, les religieux, le peuple qui suit cette voie et 
toute la propagande protestataire. L’imperator d’Eisen laisse 
alors ses vassaux prendre des mesures draconiennes et 
expéditives contre les fidèles de cette religion. Les victimes de 
ces persécutions s’enfuient rapidement vers l’Ussura qui 
accueillent ces paysans, ces érudits et ces familles les bras 
ouverts afin d’apporter du sang neuf à sa nation. 

1552 Découverte de l’île de la Bête 

Un groupe d’explorateurs montaginois à la recherche d’une route 
vers le Cathay découvre cette île dans l’Archipel de Minuit. Au 
cours du siècle suivant, la noblesse montaginoise en pilla les 
items et les artefacts que l’on y trouvait. 

1555 Construction de la Bucca 

Le hiérophante approuve l’idée d’une île pénitentiaire et charge 
le cardinal Alfonso Orduñez d’en élaborer les plans. Dans la 
foulée, l’île de la Palabra de Dios, qui sera baptisée la Bucca, est 
choisie comme site. Les travaux débute la même année. 

1558 Traduction du Livre des Prophètes en 
vendelar 

L’Eglise protestataire de Vendel publie une traduction du Livre 
des Prophètes en vendelar. 

1560 Traduction du Livre des Prophètes en 
castillian, en vodacci et en montaginois 

L’Eglise du Vaticine publie une traduction du Livre des 
Prophètes en castillian, en vodacci et en montaginois, afin de se 
rapprocher de ses plus fidèles et fervents croyants. 
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1561 Hector Lemaître se rend au Lac Vigile 

Désireux d’améliorer ses techniques de forge et de travail du 
métal, le célèbre et talentueux forgeron montaginois Hector 
Lemaître entame un tour de Théah des grands forgerons et autres 
artisans travaillant le métal. C’est très logiquement qu’il décide 
donc de se rendre en Ussura, dans le village natal de Leon Ivanov 
Batist (le créateur des œufs Krashenka) pour y apprendre ses 
techniques. Là, au bord du Lac Vigile, il finit par rencontrer les 
rebelles Setine des îles nomades qui lui enseignent leur art de la 
mécanique. 

1563 Appel de Innocentus IV 

Le hiérophante Innocentus IV demande que l’art instruise et 
entretienne la piété. Après sa mort, cet appel est renforcé par 
l’Eglise qui considère l’art comme un moyen de restaurer la foi 
chez le peuple et d’exalter la Gloire de Theus. 

1563 Ouverture de la Bucca 

La prison de la Bucca ouvre ses portes et les premiers prisonniers 
y sont envoyés. 

1564 Première Lame du Mystère 

Hector Lemaître, grâce aux techniques Setine, forge une épée 
magnifique aux capacités quasi-magiques. La première Lame du 
Mystère vient d’être forgée. 

 

1565 Embargo commercial sur la Vendel 

Le roi de Montaigne déclare un embargo sur les biens en 
provenance de Vendel. Il ferme ses ports aux scandinaves et 
confisquent leurs navires. Un important convoi marchand 
vendelar se rend alors à Crieux pour améliorer les choses. Le duc 

Emilien Antoine Allais de Crieux fait saisir la flotte entière. Face 
à cette humiliation, le Haut Roy veut envoyer ses meilleurs jarls 
réduire la ville en cendres. Quant au Conseil des marchands, il 
préfère la solution de mercenaires eisenors, plus propre. 

1565 Bataille de Crieux 

Le Haut Roy Hövsgaard, sans consulter le Conseil des 
Marchands, envoie Alfgeirr Westermarksson et ses meilleurs 
jarls pour détruire Crieux. Leurs techniques archaïques ne 
parviennent pas à venir à bout des défenseurs montaginois. Ils se 
font exterminer. A leur tour, les marchands envoient leurs 
mercenaires au large du port. Inquiet par un tel déploiement de 
force, le duc préfère la négociation, et les navires vendelars sont 
rendus contre une augmentation de la taxe portuaire de Crieux. 

1565 Disparition du Haut Roy Hövsgaard 

Déshonoré et humilié par la bataille de Crieux, le Haut Roy 
Hövsgaard disparaît volontairement dans le blizzard. C’est le 
dernier roi vesten a avoir publiquement porté la couronne de 
Haut Roy du Vestenmannavnjar. Les vestens les plus amers 
affirment que c’est la Ligue de Vendel qui aurait organisé son 
assassinat. 

1565 Création des Stelets 

Les Stelets sont la garde personnelle du Gaius, une unité d’élite 
chargée de représenter son autorité à travers tout le pays. Les 
Stelets parcourent la campagne, administrant la justice du Gaius 
et appliquant la volonté de Matushka. Mais ils sont aussi la garde 
rapprochée du Gaius et de sa famille. 

1570 Falsification des archives des Kreuzritter 

Le Hochmeister de l’époque décide de falsifier les archives de 
l’Ordre afin de faire disparaître le fait que Judith Lorsch fut la 
fondatrice des Kreuzritter. Selon les archives, la Nocturne qui 
s’en prend aux Kreuzritter serait Jessica Klein, un chevalier 
avalonien qui ne se distingua jamais et qui disparut lors d’une 
mission il y a trente ans. Tous les Hochmeisters qui suivirent 
approuvèrent cette thèse, affirmèrent qu’elle est simplement folle 
et qu’elle a pris l’identité d’une personnalité importante afin de 
compenser ses actes de bravoure inexistants. 

1570 Traduction du Livre des Prophètes en 
ussuran, kosar, fidheli et croissantin 

L’ordre de Saint-Victor effectue des traductions du Livre des 
Prophètes dans les dernières langues qui ne peuvent encore y 
avoir recours. Les missionnaires victoriens peuvent ainsi les 
utiliser dans leurs différentes missions. 

1571 Leopold Weidenhammer tue le dernier 
Drache 
A Insel, un paysan raconte qu’un Drache l’a poursuivi. Un 
groupe d’hommes, dont Leopold Weindenhammer, décide de le 
pourchasser. Leopold, simple paysan à pied et sans armes, subit 
les moqueries des autres chasseurs pendant toute la traque. A 
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proximité de la cachette du Drache, tous les chasseurs se lancent 
au galop pour être les premiers à tuer le monstre. A pied, 
Leopold ne peut les suivre et s’arrête pour manger. C’est alors 
que le dragon se révèle à lui et l’attaque. Il lui lance la bouteille 
de vin qu’il était en train de boire. Le dragon l’avale et s’étouffe 
avec. C’est ainsi que meure le dernier Drache connu. Toutefois, 
il en resterait une vingtaine dans les lieux les plus reculés et 
isolés des monts Drachenbergen. 

1572 Bataille de Marcina 
Sur l’île de Marcina, l’armée castilliane doit faire face à une 
attaque des indigènes Urub. Ils sont menés par le célèbre chef 
Kaza Suranu et ils finissent par l’emporter sur les castillians au 
terme d’une semaine de batailles. 

1572 Construction de la Muralla de Urub 
Afin de se protéger des Urub, les habitants de Marcina 
construisent une série de forteresses qui les sépare des Urub. 
Ainsi Marcina pu connaître la paix. Malheureusement, au fur et à 
mesure des années, l’une des familles de colons, les Avila, prend 
le pouvoir et devient de plus en plus corrompue, faisant tout pour 
s’enrichir au détriment des autres habitants. Cette situation 
changera en 1664 grâce à Maria Suarez. 

1574 Mort du sultan Sadly 
Le sultan Sadly meurt sans héritier. 

1574 Bajazeh, sultan de l’Empire du Croissant 
le Meklis Kabal’e fait appel à la famille Muradim des Kurta-Kir 
dont est issu Murakhan le premier sultan, afin qu’ils fournissent 
un nouveau dirigeant à l’Empire du Croissant. Ce sera Bajazeh. 

1574 Construction d’Iskandar 
Dès son accession au trône, Bajazeh entreprend la construction 
d’une capitale majestueuse dont le nom est Iskandar. 

1577 Léon-Alexandre XIII, Roy de 
Montaigne 
Léon-Alexandre XIII monte sur le trône du royaume de 
Montaigne. 

1579 Des Apprentis pour Lemaître 
Hector Lemaître décide de former deux apprentis à ses 
techniques si particulières. Ces apprentis sont Roland 
Bonnegrâce et Ernestin Malemort. Chacun d’eux développera 
des techniques particulières, Bonnegrâce préférant le côté 
technique et défensif alors que Malemort privilégie la partie 
offensive et mortelle. 

Fin 1586 Découverte de ruines Syrneth 
Des ruines Syrneth sont découvertes en Eisen dans des cavernes 
gigantesques dont les plafonds s’élèvent à plus de trente mètres 
du sol et sont remplies d’inscriptions pictographiques. 

1586 La mission du hiérophante 

Le hiérophante Julius IV demande à Cameron McCormick, bon 
vaticin et très instruit, de reconstituer la vie des trois Prophètes, 
en commençant par leur lieu de naissance puis en suivant la voie 
qu’ils avaient empruntée. 

1586 Glissement de terrain en Heilgrund 

La rivière qui mène au Marais Eternel est déviée par un 
glissement de terrain, entraînant l’assèchement de certaines 
parties du marais, alors que d’autres sont recouvertes d’eaux 
stagnantes. D’étranges créatures commencent également à y faire 
leur apparition. La Rune Herje débute son œuvre de destruction 
de l’Eisen. 

1586 Mort de Lemaître 

Hector Lemaître décède en laissant Bonnegrâce et Malemort 
poursuivrent son œuvre. Les deux apprentis, devenus maîtres, se 
brouillent et se détestent, pensant que l’autre a perverti les 
techniques de leur ancien maître. 

1587 Reconnaissance de la Protestation par 
l’Eglise du Vaticine 

l’Eglise du Vaticine reconnaît officiellement la religion 
protestataire qu’elle nomme “Lieberation” et ordonne à 
l’Inquisition de cesser ses persécutions contre les protestataires. 

1587 Expédition dans la Sierra de Hierro 

Don Luis Trejo mène une expédition dans la Sierra de Hierro 
afin de percer le mystère de Los Nublados mais il en ressort trois 
mois plus tard les mains vides. 

1587 Weiss III, imperator d’Eisen 

Weiss III devient imperator d’Eisen, interdit les persécutions à 
l’encontre des protestataires et calme les tensions dans sa nation. 

1587 Découverte de ruines Syrneth 

Alors qu’il arpente les collines de la Vodacce méridionale, 
Cameron McCormick fait une étrange découverte. Il trouve dans 
des cavernes des pans entiers de murs d’ambre qui renferment ce 
qui semble être de biens curieuses armures complètes. 
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Fin 1587 Cameron McCormick quitte le 
service du hiérophante 

Après avoir comparé les découvertes des ruines syrneth d’Eisen 
et de Vodacce, Cameron McCormick en vient a penser qu’il 
existerait plusieurs races de syrneth, les ruines ne se ressemblant 
absolument pas. McCormick prend alors congé du hiérophante, 
confie ses recherches sur les Prophètes à un ami et commence à 
étudier ces ruines. 

Mi 1588 Cameron McCormick est déshérité 

Après avoir dépensé une grande partie de sa fortune dans ses 
recherches sur les syrneth, la famille de Cameron McCormick, 
convaincue que ses fouilles ne sont que folies, lui coupe les 
vivres et le déshérite. 

Mi 1588 Création de l’association des 
découvreurs 

Après avoir été déshérité, Cameron McCormick écrit à tous les 
mécènes potentiels qu’il connaît afin de financer ses recherches. 
Seulement cinq répondent : Allario di Caligari (le père de 
Vincenzo), Alejandro Diega y Castillo, Gern Luftwitz, Darius 
Olaf et Lady Margaret McOrin (la sœur de Cameron). Ensemble, 
ils fondent l’association des découvreurs. Avec les fonds 
apportés, chacun d’eux part explorer certains sites et ramener des 
artefacts et des rapports. L’ensemble de l’association (les cinq 
membres) doit ensuite examiner toute preuve historique et tout 
artefact chez Darius Olaf, qui accueille le siège de l’organisation. 

1588 Don Luis Trejo à l’Asile 

Un an après son expédition dans la Sierra de Hierro, Don Luis 
Trejo est enfermé dans un asile castillian. Il prétend avoir vu 
“des hommes baignés de flammes bleues tirant à l’aide de 
l’ombre de la mort”. Certains prétendent que Los Nublados ne 
sont que les descendants des sorciers El Fuego Adentro ayant fui 
dans les montagnes. 

Septimus 1589 Allario di Caligari est 
expulsé de l’association des découvreurs 

Cameron McCormick découvre qu’Allario di Caligari revend 
certains artefacts et en garde pour lui. Il décide alors, avec les 
autres membres, d’expulser définitivement Allario. 

1589 Allario di Caligari continue ses 
explorations 

Malgré le fait qu’il ait été expulsé par l’association des 
découvreurs, Allario di Caligari continue ses explorations et 
embauche de nouvelles équipes d’explorateurs. En colère, 
Cameron McCormick nomme ces hommes les “profanateurs”. 

1589 Naissance de Peter Desroches 

 

1589 Naissance de Sergio Bilardo 

C’est un orphelin qui est recueilli par l’orphelinat St-Torchia, à 
Numa, un havre pour enfants fondé par l’Eglise. Son nom vient 
d’Agusto Bilardo, un vaillant croisé vodacci. 

1590 Baptême de la Bucca 

Le célèbre poète montaginois, François Guy Gaston surnomme 
l’île de la Palabra de Dios : La Bucca, en référence au porc fumé 
(boucané) que consomment les prisonniers. Ces derniers 
deviennent alors, pour les gens de l’extérieur, les boucaniers, un 
synonyme de criminel. 

1592 Alejandro Diega y Castillo hérite des 
terres familiales 

Héritant officiellement des terres de sa famille, Alejandro Diega 
y Castillo est obligé d’abandonner ses activités au sein de 
l’association des découvreurs pour se consacrer à ses terres. 

1592 Création des Mousquetaires 

Le Roy de Montaigne crée l’ordre des Mousquetaires. Ils doivent 
faire régner l’ordre et redonner une image plus généreuse, 
moderne et héroïque à la famille royale. Très rapidement, une 
concurrence, pas toujours très saine, s’installe entre cet ordre et 
la Garde du Soleil. 

1594 Darius Olaf doit retourner à ses affaires 

Assailli par les pirates vestens (certains insinuent que Allario di 
Caligari est derrière ces attaques), Darius Olaf doit se recentrer 
sur ses affaires commerciales pour limiter ses pertes et faire la 
chasse aux flibustiers. 

1594 L’association des découvreurs compte trois 
membres 

L’association des découvreurs ne compte plus que trois 
membres : Cameron McCormick, Gern Luftwitz et Lady 
Margaret McOrin. A cours de fonds, ils effectuent la plupart de 
leurs explorations tous les trois et sans aide. 

1595 Vincenzo di Caligari, Prince marchand 

Il succède à son père Allario et poursuit la quête des artefacts 
syrneth que ce dernier à débuter. 
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1596 L’île de la Bête devient une réserve de 
chasse 

Alors que Léon-Alexandre XIII vient chasser sur l’île de la Bête, 
il découvrit que l’île était dénué de faune. Exaspéré parce que ses 
conseillers ne l’avaient pas prévenu, il les mit en demeure de lui 
procurer un gibier pour le lendemain. L’un d’eux, sorcier Porté, 
utilisa sa sorcellerie pour lui ramener une proie. En passant par le 
portail Porté, elle devint folle et se jeta sur les domestiques. 
Enjoué, le roi Léon XIII se jeta à la poursuite du monstre. Il fit 
ensuite de cette île une réserve de chasse royale où l’on envoya 
des monstres horribles et rendus fous par les portails Porté. 

1597 Mort de The Good Richard. 

1597 Henri V, high king of Avalon 

Henri monte sur le trône d’Avalon. 

Nonus 1597 Cameron McCormick hérite des 
terres familiales 

A la mort de son frère Albert, Cameron McCormick hérite des 
terres de sa famille et se retrouve avec de nouvelles 
responsabilités qui l’empêchent (comme Alejandro Diega y 
Castillo) de continuer ses fouilles. 

1598 Fondation de la guilde des Jennies 

Jenny Malone, une prostituée victime de violences, décide 
d’embaucher un spadassin pour la venger. Après la mort de son 
tortionnaire, elle rencontre d’autres filles de Luthon et elles 
décident de s’associer en mettant en commun une tontine pour 
punir ceux qui oseraient s’attaquer à elles. Très rapidement, ce 
principe fait tache d’huile à travers tout Théah. Des 
représentantes de chaque pays sont élues et élisent elle-même 
une dirigeante, qui devient leur maîtresse ; créant de facto, la 
Guilde des Jennies. 

1598 Disgrâce de la famille Savary du Lac 

La famille Savary du Lac, après la sécession de fait de l’Avalon, 
rentre en Montaigne mais elle est alors dépouillée de ses titres et 
noms pour devenir “du Lac”. Ce terme deviendra alors, en 
Montaigne, le titre de tous ceux qui sont dépossédés de leur titre. 

Quintus 1598  Fondation de la Société des 
explorateurs 

Cameron McCormick ouvre une partie de son palais afin de créer 
une université spécialisée sur les syrneth. Il envoie ensuite des 
plis à ses anciens associés afin qu’ils fassent de même dans leurs 
pays respectifs. 

Hiver 1598 Ouverture du refuge de 
McCormick 

Ainsi la maison McCormick, siège de la Société des 
Explorateurs, est officiellement ouverte à Carleon. 

1598 L’île des Lorenzo et des Bianco resurgit 
de l’océan 

Vincenzo di Caligari fait resurgir du fond des océans l’île des 
Lorenzo. Il a sans doute utilisé pour cela les artefacts qu’il a 
découverts dans les fouilles des ruines syrneth qu’il a visitées. 
Elle devient immédiatement sa propriété. Il est maintenant un 
prince méridional comme les autres et renomme cette île 
Reinascienza. 

1599 Ouverture de la maison Luftwitz 

Gern Luftwitz ouvre sa maison de Tannen aux membres de la 
société des explorateurs. 

1599 Des Veilleurs dans la Société des 
explorateurs 

Dès la création de la société des explorateurs, des Veilleurs de 
l’Ordre des Kreuzritter s’infiltrent dans cette société afin de la 
torpiller de l’intérieur et de limiter la dissémination des artefacts 
syrneth à travers Théah. Ils iront parfois jusqu’à tuer des 
sociétaires plutôt que de les laisser explorer une ruine 
dangereuse. 

5ème jour de la Messe des Prophètes 1599      
Louis-Claude de Sillery rejoint l’Ordre de la 
Rose et de la Croix 

De nouveau, Louis-Claude de Sillery se fait passer pour son 
propre descendant et rejoint l’Ordre de la Rose et de la Croix afin 
de mettre sa lame au service du bien. C’est sa septième identité. 

1600 Révolte à la Bucca 

Une révolte sur l’île de la Palabra de Dios, connue aujourd’hui 
sous le nom de la Bucca, entraîne la mort de quatre-vingt-dix 
pour cent des prisonniers et d’un tiers des gardiens. 

1600 Ouverture de la maison Olaf 

Darius Olaf ouvre sa maison de Kirk aux membres de la société 
des explorateurs. 
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Tertius 1602  Rencontre entre Cameron 
McCormick et le hiérophante Julius IV 

Cameron McCormick se rend auprès du hiérophante Julius IV 
pour se faire pardonner son départ quinze ans plus tôt. Il présente 
également au saint homme la création de la société des 
explorateurs afin qu’elle bénéficie de sa bénédiction et ne soit 
pas poursuivie par les inquisiteurs. Ce dernier accepte la 
réconciliation et les buts de la société nouvellement créée. 

Fin d’été 1603 Ouverture de la maison 
Diega 

Alejandro Diega y Castillo ouvre sa maison d’Altamira aux 
membres de la société des explorateurs. 

1603 Organisation de la société des 
explorateurs 

Cameron McCormick formalise le fonctionnement de la société 
des explorateurs. Celle-ci sera dirigée par un cercle intérieur 
composé d’un directeur (le premier sera Cameron McCormick 
lui-même), d’un premier érudit (Margaret, la sœur de Cameron), 
d’un premier archéologue (aussi occupé par Cameron à ce 
moment-là), d’un premier pavois (Gern Luftwitz), d’un 
chercheur d’artefacts (Alejandro Diega y Castillo), d’un premier 
explorateur maritime (Darius Olaf) et d’un chambrier (de 
nouveau Margaret, pendant quelques temps). 

1603 Léon, un pêcheur, échoue sur les îles 
Thalusai 

Près de soixante ans avant leur découverte, un pêcheur vodacci 
du nom de Leon, s’échoue sur l’une des îles de l’archipel 
Thalusai. Il y vit quatre années avant de construire un radeau 
pour rejoindre Théah et disparaître. 

 

1603 Louis-Claude de Sillery, Sergent à la 
maison de Stein. 

1605 Invention de la navigation à la 
“montaginoise” 

Antoine-Henri Gauthier de la Mothe développe un style de 
navigation incorporant un sorcier Porté afin de calculer la 
latitude à bord des navires montaginois. En fait, chaque jour, 
quand le soleil est à son zénith, le navigateur montaginois ouvre 
un portail et en sort un pendule ensanglanté. S’il est midi à bord 
et quinze heures en Montaigne, vous connaissez votre longitude : 
45° ouest (360° divisés par 24 heures = 15° de l’heure). Grâce à 
cette trouvaille, les montaginois ne tardent pas à disposer des 
cartes les plus précises de Théah. 

1605 Embargo sur les Syrneth 

L’Eglise et l’Inquisition mettent sous embargo tous les artefacts 
syrneth et ce quel que soit leur type et les circonstances qui ont 
amené à la possession de ces derniers. Cet embargo entraîne un 
engouement de la noblesse pour ces objets (l’attrait de l’interdit) 
comme cela à été le cas pour les objets croissantins. La seule 
organisation exempte de cet embargo est la société des 
explorateurs. Les pillards de ruines se multiplient. 

1606 Tentative d’assassinat de Koshchei 

Un assassin, payé par le roi de Montaigne, Léon-Alexandre XIII, 
tente d’étrangler Koshchei. Non seulement Koshchei évite 
l’assassinat, mais apprend du tueur qui est son commanditaire et 
prévient ce dernier qu’une nouvelle tentative se soldera par sa 
mort. C’est la quatorzième tentative avortée d’assassinat sur 
Koshchei. 

1608 Peter Desroches est ordonné curé 

Après que son père lui ait expliqué comment sa famille maintient 
ses revenus (elle vend des informations à la Montaigne), Peter 
préfère rester neutre et entre dans l’Eglise comme curé. 

1608 Les Premiers microscopes 

Un érudit vendelar invente le premier microscope. 

1609 Tobiasius II, hiérophante. 

1609 Peinture de streghe 

Lucrecio Thale, un peintre vodacci peint pour la première fois le 
portrait d’une stragha della sorte. 

1610 Naissance de Léon-Alexandre XIV. 
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1610 La peine de mort pour un duel 

Un noble et son cousin sont condamnés à être pendus pour s’être 
affrontés en duel pour les beaux yeux d’une gente dame. Trois 
cents soldats gardent la place de Grève le jour de l’exécution car 
une énorme foule de roturiers et de nobles s’était spontanément 
rassemblée pou acclamer les “coupables”. 

1610 Début de la Renaissance scientifique 

Poussés par l’Eglise et la noblesse, il est de nouveau intéressant 
et valorisant d’être chercheur. Cette date marque le renouveau 
des sciences sur Théah. L’axiome “Publier ou mourir” devient le 
leitmotiv de la communauté scientifique. Ainsi, la première 
décennie de ce siècle voit l’apparition de plus de cinquante 
journaux scientifiques et des douzaines d’autres sont imprimés à 
chaque décennie suivante. 

1610 Louis-Claude de Sillery, Invisible 

Louis-Claude de Sillery est recruté par les Invisibles en raison de 
la multitude de ses talents. 

1610 La Protestation s’installe en Vendel 

En 1610, plus de la moitié des vendelars s’est convertit à la 
religion protestataire, après avoir abandonné leurs anciennes 
croyances païennes, ce qui contribue à les dissocier des vestens 
et de leur terrible réputation. 

1610 Carte de l’intérieur du Corps Humain 

Des érudits de l’Eglise du Vaticine, dirigés par Caspar Gallus, 
terminent la carte de “l’intérieur du corps humain”. 
Malheureusement, elle reste subordonnée à des concepts 
dépassés, principalement à la théorie des humeurs corporelles. 

1610 Violence interdite chez les Falisci 

Le prince Falisci interdit la violence et les duels dans ses 
réceptions. Ceux qui contredisent ses règles sont alors proscrits 
de toutes les soirées à venir de cette famille. 

1611 Mariage de Léon-Alexandre XIII 

Le Roy de Montaigne, Léon-Alexandre XIII épouse Camille 
Bisset du Verrier, plus connue sous le nom de Camille de 
Montaigne. 

Eté 1613 Pamphlets dans les rues de Crieux 

Des pamphlets sont retrouvés dans les rues de Crieux, ils 
annoncent la création d’un ordre de gentilshommes ayant fait 
trois vœux : rendre justice aux victimes de l’injustice, protéger 
ceux qui sont incapables de se défendre et servir les porteurs du 
sceau sacré de l’ordre. La dernière phrase : “Vous ne nous 
connaissez pas et ne nous voyez pas. Mais nous vous observons.” 
La brochure arbore un emblème représentant une croix entourée 
de quatre roses entrelacées. 

3 mois plus tard L’Inquisition recherche la 
Rose et la Croix 

Le hiérophante Tobiasius II demande à l’Inquisition de retrouver 
les auteurs des pamphlets de Crieux. Quelques mois plus tard, on 
peut lire dans le rapport de l’Inquisition : “Nous sommes 
incapables d’apprendre quoi que ce soit sur ces hommes. Nous 
en arrivons donc à la conclusion officielle que cet incident n’est 
rien de plus qu’un canular.” 

2 jours plus tard Pamphlets dans les rues de 
Stärke 

Des pamphlets sont retrouvés dans les rues de Stärke. Il y est 
question d’hommes et de femmes agissant incognito au sein du 
peuple, “apportant la justice à ceux qui sont trop faibles pour 
lever la main, et faisant œuvre de charité là où les autres 
détournent les yeux.” La brochure arbore un emblème 
représentant une croix entourée de quatre roses entrelacées et une 
signature : Verkündigen Rosenkreuz. De nouveau, l’Inquisition 
est lancée sur leurs traces. 

10 semaines plus tard Pamphlets dans la 
cathédrale de San Cristobal 

Des pamphlets sont retrouvés dans les rangs de la cathédrale de 
San Cristobal. Ils déclarent que les desseins de la Rose et la 
Croix sont de “servir les Prophètes et tous ceux qui œuvrent pour 
leur Sainte Mission.” La brochure arbore un emblème 
représentant une croix entourée de quatre roses entrelacées. Le 
hiérophante Tobiasius II ordonne alors que “les hommes de la 
Rose et la Croix se fassent connaître et précisent leurs 
intentions.” 

 

1613 La Peste Blanche frappe la Castille 

La Peste Blanche est de retour, elle frappe en différents lieux de 
Castille. Des quarantaines sont déclarées et mettent rapidement 
fin à la menace. 

1614 Mort de Henri V 
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1614 Richard IV, high king of Avalon 

Richard IV monte sur le trône d’Avalon, il a tout ce qu’il faut 
pour faire un très grand roi. Il a le soutien de l’Eglise du 
Vaticine, qui voit en lui un allié puissant qui lui permettrait 
d’éradiquer le problème protestataire, très populaire dans les 
Marches des Highlands, et d’augmenter son influence sur les îles 
d’Avalon, dont la branche vaticine est particulièrement 
indépendante. 

14 septimus 1615 Le cardinal de Montaigne 
échappe à un enlèvement 

Trois hommes arborant le sceau de la Rose et la Croix déjouent 
un complot qui a pour cible le cardinal de Montaigne Henri 
Trévise. 

30 septimus 1615 Sauvetage de l’infante de 
Castille 

Un homme arborant le sceau de la Rose et la Croix libère 
l’infante de Castille, Hermina Sandoval (la fille du Rex 
Castillium) enlevée neuf jours plus tôt. 

03 octavus 1615 Sauvetage d’un marchand 
vendelar 

Un homme courageux sauve Gorrisj Lottum, un marchand de la 
Ligue de Vendel de l’incendie de sa maison par des patriotes 
vestens. Ensuite, il lui fait don d’un pendentif en argent 
représentant la Rose et la Croix. 

05 octavus 1615 L’Ordre de la Rose et la 
Croix se révèle 

Cent cinquante théans se mettent à porter ostensiblement une 
petite broche en argent représentant une croix entourée de roses, 
révélant ainsi leur appartenance à l’ordre mystérieux. On compte 
parmi eux, Frère Domingo del Aldaña, le conseiller le plus 
proche du hiérophante Tobiasius II, Béatrice Desaix de Pau, la 
sœur du roi Léon-Alexandre XIII et Salvatore di Vestini, 
l’héritier du prince Augusto di Vestini. 

1615 Mariage de Richard IV et Elizabeth of 
Camlann. 

1615 Fuite de Lucrecio Thale 

Les toiles qu’il peint pouvant être utilisées contre les sorcières de 
la destinée, Lucrecio Thale est obligé de fuir la Vodacce. Il 
rejoint la Castille et reçoit le surnom de La Tormenta (la 
Tempête) en raison des remous qu’il a causé dans la politique 
vodacci. 

1616 Amélioration des communications entre 
Kirkenwood et la Cité du Vaticine 

Richard IV instaure un système de messagers élaborés entre 
Kirkenwood, le siège du cardinal d’Avalon, et la Cité du 
Vaticine, afin d’être plus à l’écoute des directives du hiérophante 
Tobiasius II, et ce contre l’avis du cardinal Guilbert, qui préfère 
cultiver son indépendance. 

1616 La Ligue de Vendel s’empare de 
Malaram 

Connaissant les effets curatifs des sources froides de Malaram, 
les vendelars y envoient un contingent de mercenaires pour en 
prendre le contrôle et y installer une cure thermale. 
Malheureusement, aucun des baigneurs ne sera jamais soignés et 
un violent raid des vestens les poussent à en partir moins de six 
mois après leur arrivée. 

17 corantine 1617 L’Ordre de la Rose et la 
Croix est reconnu 

Le hiérophante Tobiasius II reconnaît la légitimité de l’Ordre. Il 
déclare officiellement les chevaliers “serviteurs de l’Eglise et 
pères de la justice”. Avec la bénédiction ecclésiastique, l’Ordre 
se met à croître rapidement. Des volontaires veulent intégrer 
leurs rangs mais il leur est gentiment répondu que cela n’est 
possible que sur invitation, par contre le mécénat est ouvert à 
tous. 

1617 Nouveau courant dans la peinture 

Lucrecio Thale peint différemment et accouche d’un nouveau 
style de peinture qui devient bientôt un véritable courant 
artistique. 

1617 Liaison entre le roi Alfonso Sandoval 
III et doña Esmeralda de Grijalva y Gallegos 

Entre le vieux roi et la jeune femme d’une vingtaine d’année naît 
une idylle amoureuse secrète. Esmeralda descend en droite ligne 
de la famille Castillo, autrefois détentrice de la sorcellerie El 
Fuego Adentro. 

1617 Maurice d’Argeneau, cardinal de 
Montaigne. 

1618 Une apprentie pour Bonnegrâce 

Bonnegrâce décide de prendre une apprentie, Régine Renart, 
pour lui succéder afin d’insuffler un nouveau style aux Lames du 
Mystère, plus féminin et plus calme. 
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1618 Peter Desroches, monsignori 

Aux vues de son intelligence, de sa piété et de son honorable 
famille, Peter Desroches est nommé monsignori. 

1618 La Vision d’Esteban Verdugo 

Agé de cinq ans, Esteban Verdugo est sujet à une vision en 
pleine journée alors qu’il est victime d’une crise cardiaque. Un 
ange lui révèle qu’il sera son instrument et qu’il accomplira de 
grandes choses pour la religion vaticine (en réalité, il s’agit de 
Seraphia, Verdugo serait-il son troisième envoyé ? les deux 
précédents étant Démétrius et le Faux Troisième Prophète). 

1619 Malemort prend un apprenti 

Apprenant que Bonnegrâce a pris une apprentie, Malemort 
décide de faire de même, mais choisit un homme volontaire et 
puissant, Fabien Isengrin, afin d’insuffler encore plus de 
violences dans les Lames du Mystère. 

1619 Drako Goroduk Stanimirov v’Pietrov, 
knias de la Molhyna 

Un règne de terreur débute alors en Molhyna. 

1620 Fondation de la Confrérie Royale des 
Esprits Scientifiques 

Fondée par le chimiste et inventeur Jeremy Cook et par 
l’humaniste Frasier Baldred, la société se situe à l’origine dans la 
nation insulaire d’Avalon mais elle se développe rapidement et 
inclut de nombreux érudits à travers le monde entier, aussi bien 
en dehors que chez les vaticins. Au départ, ce n’est qu’un “club” 
exclusif réservé à l’élite dont les fonds sont destinés à quelques 
branches de la recherche comme la chimie, l’astronomie et les 
sciences de la nature. 

1620-1625 Staver Siev Aryaov 
v’Vladimirovich voyage de par le monde 

Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich, après avoir vu la fortune 
grandissante de la Rurik et de la Somojez, décide de sortir la 
Veche de sa période sombre et superstitieuse. Au cours des vingt 
années qui suivent, il parcourt la Vodacce, l’Avalon, l’Eisen et, 
enfin, l’empire du Croissant. 

1620-1630 La Vodacce s’attaque à la Ligue de 
Vendel 

S’apercevant du danger que la Ligue de Vendel commence à 
représenter pour leurs affaires, les Princes Marchands de 
Vodacce entrent alors en action. Les marchands vendelars sont 
bientôt harcelés de nombreuses et insidieuses manières. Des 
boutiques brûlent. Des vaisseaux sont saisis en haute mer. De 
mystérieux accords conduisent les opportunités économiques à se 
déplacer lentement vers le sud. Bref, la Vodacce fait feu de tout 
bois contre cet adversaire opportuniste. 

1621 Création de l’Oprechnina 

Drako Goroduk Stanimirov v’Pietrov crée l’Oprechnina, une 
force militaire qui lui est toute dévouée. L’essentiel de ces 
hommes est recruté parmi les pires brutes et vicieux que la 
Molhyna est portée. Parigorii Nizhne Kalenikov y entre comme 
soldat. 

1621 Mort du Rex Castillium Alfonso 
Sandoval III. 

1621 Salvador Aldaña de Sandoval, Rex 
Castillium 

Afin de renforcer son pouvoir sur la Castille, il marie sa sœur 
Hermina au Don de la famille Gallegos. 

1622 Richard IV demande le divorce 

Richard IV demande le droit de divorcer au hiérophante 
Tobiasius II, sa femme ne lui ayant donné qu’une fille, Margaret, 
et pas d’hériter mâle. Il essuie un refus de la part du hiérophante. 

1622 L’Acte de Suprématie 

Richard IV fait voter cette loi qui créée l’Eglise Réformée 
d’Avalon, indépendante de l’Eglise du Vaticine, et dont le 
hiérophante est le roi d’Avalon lui-même. Il supprime du même 
coup le poste de cardinal et le remplace par celui d’archevêque 
(ou chef des évêques) afin de limiter les pouvoirs du 
cardinal/archevêque Guilbert. 

1622  Amaury Guilbert, archevêque de 
Kirkenwood 

Richard IV ordonne au cardinal Guilbert d’abandonner son titre 
de cardinal pour celui d’archevêque ou de regagner la 
Montaigne. Il annonce la même chose à tous les évêques, 
rejoignez l’Eglise d’Avalon ou repartez pour la Montaigne. 
Amaury Guilbert choisit de devenir archevêque dans l’espoir de 
ramener Richard IV dans la bonne voie. 

1622 Peter Desroches, évêque 

Après le départ de son évêque pour la Montaigne, Peter 
Desroches est choisi par les monsignoris d’Avalon pour prendre 
sa place. 

1622 Mariage de Richard IV et Morwenna 
Sutter 

Richard IV divorce et épouse Morwenna Sutter. Il épousera 
encore deux autres femmes après la naissance d’Elaine, mais 
aucune d’elles ne lui donnera d’autres enfants. 
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1622 Embargo sur l’Eglise d’Avalon 

L’Eglise et l’Inquisition mettent sous embargo l’Eglise d’Avalon 
comme hérésie. La nouvelle Eglise d’Avalon, ses prêtres, sa 
propagande et son chef, le roi d’Avalon sont concernés par ce 
dernier. De plus, le roi Richard IV et l’archevêque Guilbert sont 
excommuniés. 

1622-1652 Modernisation de l’Eglise d’Avalon 

L’archevêque Guilbert modernise un certain nombre des 
préceptes de l’Eglise pour les adapter à l’Avalon. Tout d’abord, 
il intègre certains éléments de la protestation à son culte. Ensuite, 
il fait traduire Le Livre des Prophètes en avalonien et le fait 
distribuer au plus grand nombre. Il simplifie également la 
bureaucratie épiscopale et les obligations envers cette dernière. 
Plus que l’annonce de la sécession de l’Eglise d’Avalon, les 
modifications apportées par l’archevêque sont à l’origine de la 
solidité de cette Eglise et de son impossibilité à retourner dans le 
giron de la Cité du Vaticine. 

1622 Naissance de Visconti Tigran di 
Mondavi 

Il naît durant l’hiver alors qu’une série de tempêtes violentes 
balaie la Vodacce. En réalité, c’est l’un des descendants de 
l’immonde famille Lorenzo (et sorcier Mente !), mais également 
d’un Sidhe de la Cour d’Ombre. Pour ainsi dire, son destin est 
tout tracé, il est né avec le Mal dans la peau. 

 

1623 Iurii Zheltonos, Pontife 

Adoré par le peuple ussuran qui le surnomme déjà Iurii le 
Bienveillant, Iurii Zheltonos est promu Pontife à la place du 
regretté Klavdii Babadishvili. 

1623 Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich 
piégé dans un labyrinthe setine 

Au plus profond d’un désert croissantin se trouve un labyrinthe 
setine gardé par les hommes d’une tribu aux turbans bleus 
connue sous le nom de Coruscites. Staver et son groupe les 
convainquirent de les laisser pénétrer dans le dédale en sacrifice 
à leurs dieux. Là, ils découvrent la sorcellerie Tempus Fugit 
grâce à certains talismans. Seul Staver parvint à en sortir après 
trois mois d’horreur. Alors qu’il était sur le point de mourir de 
faim à l’intérieur du labyrinthe, il dévora ses anciens 
compagnons. Il apprit également à chasser les rats et à éviter les 
créatures mécaniques qui arpentaient les couloirs et lorsqu’il 
parvint à trouver le chemin de la sortie, il était complètement fou. 

 

1623 Apparition du Verschlingen 

Un jeune eisenor revient un jour de la pêche en bafouillant des 
paroles incompréhensibles à propos d’un serpent blanc grand 
comme une montagne, qui aurait tué et dévoré trois de ses amis. 
Depuis, la créature fait partie des légendes de la baronnie de 
Heilgrund, et on la désigne sous le nom de Verschlingen. En fait, 
le Verschlingen est le résultat de l’influence néfaste de la rune 
Herje sur la région. 

1624 Mort de Léon-Alexandre XIII. 

1624 Régence de Camille de Montaigne 

A la suite de la mort de son époux, Camille de Montaigne dirige 
le pays, avec l’aide de son amant le cardinal Maurice 
d’Argeneau. Le jeune Léon est martyrisé pendant les quatre 
années qui suivent par sa mère et les courtisans. 

1625 Richard the Impotent 

Richard IV est surnommé Richard the Impotent par le peuple 
d’Avalon car il n’a pas réussi à donner naissance à un héritier 
mâle malgré toutes ses tentatives. 

1625 Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich 
rentre en Ussura 

Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich rentre dans sa région natale 
à la tête d’une caravane de violence portant des turbans bleus. Il 
ramène avec lui les tributs des coruscites, des échantillons de la 
grande énigme et d’étranges objets (des œuvres mécaniques 
setine). 

1626 Iurii Zheltonos, Patriarche 

Comme tout le monde s’y attendait, les quatre pontifes 
choisissent Iurii le Bienveillant pour remplacer Nikodim 
Sipyengin à la tête de l’Eglise Orthodoxe. 
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1626 Exil de la famille Grijalva près de la 
Selva de Fendes 

L’un des membres de la famille Grijalva ayant été arrêté, jugé et 
condamné au bûcher par l’Inquisition pour sa pratique de la 
sorcellerie, le roi Salvador Aldaña de Sandoval ne peut faire 
autrement qu’exiler le reste de la famille près de la Selva de 
Fendes. 

1627 Disparition de Darius Olaf 

Il disparaît lors d’une expédition à la recherche d’une île où 
aurait vécu Justice Rogers, à l’ouest de Théah. 

1627 Jenna Olaf, directrice de la maison Olaf 

A la mort de son père, Jenna, la fille de Darius Olaf, se voit 
confier la gestion de la maison Olaf de Kirk. 

1628 Léon-Alexandre XIV, roi de 
Montaigne 

Léon-Alexandre XIV monte sur le trône de Montaigne dès ses 
dix-huit ans. Il bannit immédiatement sa mère dans une petite 
maison à la campagne (où elle y mourra 10 ans plus tard) grâce à 
l’aide du futur Gaston de Montaigne et réduit drastiquement 
l’influence du cardinal d’Argeneau à la Cour. 

1628 Expédition de la Société des 
Explorateurs aux abords du Mur de Feu 

Un groupe de la Société des Explorateurs accompagné du 
médecin Gismar Arnauld, membre de la Confrérie Royale, part 
pour l’Ussura afin d’observer les soi-disantes créatures de 
flammes qui traverseraient le Mur de Feu. Une fois sur place, 
dans les landes glacées d’Ussura, le groupe découvre La Lumbre 
de Theus, le vaisseau de Cristobal de Gallegos ! Ils pénètrent à 
l’intérieur et Arnault parvient à s’emparer du journal de bord où 
Gallegos explique comment il erra jusqu’à la barrière qui protège 
Théah, comment il la traversa et fit le tour du monde avant de 
s’échouer sur les côtes d’Ussura. Craignant qu’un tel secret ne 
trouble Théah, Arnauld tue l’un après l’autre tous les membres 
de l’expédition, met le feu au bateau de Gallegos avant de 
rejoindre la civilisation et de cacher le journal, les cartes et les 
papiers de bord à la Confrérie Royale. 

1628 Fondation du Collège Invisible 

Après avoir découvert les stupéfiantes révélations du carnet de 
La Lumbre de Theus, prenant conscience que le monde recèle des 
dangers que l’humanité ne peut ni comprendre entièrement, ni 
contrôler totalement, la Confrérie Royale décide d’agir. Les vingt 
membres fondateurs et noyau dur de la Confrérie Royale 
décident de se donner une nouvelle mission et prend le nom de 
Collège Invisible (ou “Collège au sein d’un collège”). Ses 
membres se mettent alors à juger de l’opportunité de révéler une 
découverte scientifique au public. La mission du Collège est 
d’étudier si ces progrès sont potentiellement dangereux et de ne 
les laisser parvenir à la population que quand ses membres sont 
d’avis que l’humanité peut supporter un tel fardeau. 

1629 Naissance de Elaine of Avalon. 

Aussitôt après sa naissance, elle est emmenée par sir Bleddig de 
Lovaine, afin qu’il l’éduque sur ces terres sans qu’elle ne soit au 
courant de ses origines. Derwyddon fait promettre à Bleddig 
qu’il ne la mariera pas avant que lui-même ne vienne la 
reprendre. 

1629 Boli Kollsson, apprenti Lærdom 

A l’approche de la puberté, Boli Kollsson se met à voir des 
choses : de stupéfiantes apparitions en marge de son champ de 
vision (en réalité, il aperçoit les syrneth bloqués de l’autre côté 
de la Barrière). Pressentant que cela pourrait indiquer chez lui 
d’incroyables talents de Lærdom, ses parents l’emmènent à la 
cabane de son grand-père vesten, un sorcier skjæren nommé 
Thrand Ulfsson. Là, il débute son apprentissage. 

1629-1650 Construction de l’Hôtel de la Ligue, 
à Kirk 

La Ligue de Vendel fait construire un très grand bâtiment destiné 
à accueillir ses représentants. Cette construction va prendre deux 
bonnes années. Le Grand Hôtel de la Ligue de Vendel n’est pas 
le seul a être édifié, les Hôtels des Guildes et les ambassades de 
chaque nation théane sont également construits dans les vingt 
années qui suivent autour d’une place baptisée Place Hanns-
Carlsen (en l’honneur de deux des fondateurs de la Ligue). 
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1630 Alliance entre la Vodacce et le 
Vestenmannavnjar 

Vincenzo di Caligari, comme représentant de la Vodacce, 
rencontre Olaf Arninbjornsson (le père de Yngvild Olafssdottir), 
le représentant des clans vestens. Ensemble, ils passent un accord 
afin de mettre fin à la puissance des vendelars. La Vodacce 
fournira argent et matériel aux vestens qui s’attaqueront aux 
vaisseaux des vendelars et des nations qui oseront commercer 
avec eux. Cet accord est toujours en vigueur aujourd’hui. 

1630 Un messager au turban bleu arrive en 
Veche 

A partir de ce jour, tous les cinq ans, un messager au turban bleu 
venant de l’empire du Croissant vient vénérer Staver Siev 
Aryaov v’Vladimirovich et s’assurer qu’il est en vie en 
l’informant de tout changement dans la grande énigme du 
labyrinthe avant de s’ôter la vie dans un suicide rituel. 

1630 Deleboe travaille sur une nouvelle carte 
du corps humain 

Insatisfait des travaux de Caspar Gallus et de se théorie des 
humeurs corporelles, Franz Deleboe décide d’établir une carte du 
corps humain plus fiable. C’est un travail long et difficile, 
monopolisant tout le temps et les ressources de Deleboe pendant 
une trentaine d’années. Qui plus est, sa besogne répugnante passe 
par la dissection de nombreux cadavres. 

1631 Mariage de Léon-Alexandre XIV et 
d’Estelle 

Il s’agit d’un mariage d’amour entre un roi et une paysanne 
contre l’avis de la noblesse. 

1631 Arantxa de Gallegos y Grijalva, sorcier 
El Fuego 

Alors que sa mère, Esmeralda, est en train de faire la cuisine et 
que le feu est en train de s’éteindre, Arantxa fixe les braises 
fumantes et, d’un simple regard, rallume la flamme. Se rendant 
compte que sa fille a hérité du don de El Fuego Adentro de ses 
ancêtres Castillo, Esmeralda apprend à sa fille à maîtriser ce 
dangereux pouvoir. De plus, en raison de sa filiation au roi 
Alfonso Sandoval III, elle est en droit de prétendre au trône de 
Castille, ce qui rendrait encore plus mortel la révélation du fait 
qu’elle est née avec le don de sorcellerie, elle lui explique donc 
qu’il faut tenir ce pouvoir caché et ne l’utiliser qu’en ultime 
recours. 

1631 Naissance de Tamara Breslau 
Fyodnava v’Riasanova 

Elle naît lors d’un jour très important connu sous le nom de la 
Nuit du Dragon – une fête cathayane qui n’a lieu que tous les 
cinq cents ans. 

1631 Découverte de l’île de Maunihu 

Une expédition de la société des explorateurs découvre l’île de 
Maunihu. Ils n’y trouvent aucun habitant mais le squelette d’un 
homme avec un sac de pièces castillianes et la carte de trois îles 
au sud. Il s’agit en réalité de l’un des survivants du navire 
castillian qui s’était échoué sur l’île de My’ar’pa en 1407. 

1631 Prédiction d’un émissaire du Cathay 

Quelques temps après la naissance de Tamara Breslau Fyodnava 
v’Riasanova, un émissaire, sorti du Mur de Feu voyagea jusqu’à 
l’enfant pour la bénir selon la tradition Sud’ya. Il donne 
également une épée à son père pour qu’il la lui remette à l’âge 
adulte. “Elle sera forte physiquement, et forte d’esprit. Elle 
connaîtra la lumière de la vérité, mais elle mourra dans les 
ténèbres”. Sur ces paroles, il se retourne et repart à travers le 
Mur. 

1632 Don Julio Diega de Castillo, directeur 
de la maison Diega 

Don Julio, le petit-fils du fondateur, est nommé directeur de cette 
maison. Il profite de sa place au sein de l’église (où il travaille 
comme comptable) pour donner un coup de main aux 
explorateurs intéressés afin qu’ils aient accès aux sources 
incomparables de connaissances de l’Eglise du Vaticine. 

1632 Naissance de Chérie de Montaigne 

1632 Les duels de Tübingen 

C’est dans la petite ville eisenore de Tübingen que l’épreuve 
ultime du courage pour beaucoup d’eisenors est développée. 
Chaque participant reçoit une lame plate et large (d’environ 8 cm 
d’épaisseur) avec un bord droit. Ils prennent position, à environ 1 
mètre de distance. Chaque duelliste porte des protection au 
niveau des épaules mais nulle par ailleurs. Chacun leur tour, les 
deux adversaires cherchent à passer le plus près possible du 
sommet de la tête de leur opposant. Chacun a droit à trois essais. 
Etre “gagnant” ou “perdant” importe peu du moment que chaque 
participant reste stoïque face à son ennemi et aux conséquences 
médicales. Aucune compétence martiale n’est requise, et c’est 
même une méthode pour prouver son courage, que l’on sache se 
servir d’une épée, d’un panzerfaust ou non. 



 

 100 

7th Sea 

Les Secrets de la Magie
1632 Une Flèche Ensanglantée contre les 
pirates 

Après cinq années de poursuites, le capitaine de corvette Alazais 
Praisse de Rachecourt décide d’utiliser un moyen peu orthodoxe 
pour arriver à ses fins et contenter le jeune et nouveau roi. Il fait 
tirer une Flèche Ensanglantée par un sorcier Porté sur le bateau 
du chef des pirates avec deux cents hommes attachés après. Ces 
derniers exterminent les pirates qui préférèrent faire exploser la 
Sainte-Barbe plutôt que de se rendre (les hommes du capitaine de 
corvette étaient enragés après leur passage dans les ombres). 
Depuis, un bateau fantôme ressemblant étrangement à La Filla 
de Putana hante les eaux du port de Vernaise et s’attaque aux 
bateaux les plus faibles. Cela a entraîné le déclin commercial et 
humain de Vernaise. 

1634 Esteban Verdugo est ordonné curé 

Très intelligent, fervent vaticin, âgé de seulement vingt-et-un 
ans, Esteban Verdugo est ordonné curé et promit à un grand 
avenir. 

1634 Alvaro Arciniega rejoint le Collège 
Invisible 

Scientifique plein d’avenir et d’inventivité, Alvaro Arciniega 
propose sa candidature au Collège Invisible. Les cadres de la 
société acceptent avec empressement ce membre prometteur 
malgré sa cabotinerie. 

1634 Mort de Bonnegrâce 

Régine Renart poursuit l’œuvre de son maître et forge des lames 
très érotiques. 

1634 Naissance de Rosamonde et Evelyne de 
Montaigne 

1634-1664 Construction du Château du Soleil 

Le Roy Léon-Alexandre XIV fait entreprendre la construction 
d’un palais gigantesque un peu à l’extérieur de Charousse. Il 
faudra trente ans pour sortir ce bâtiment du sol. Il accueillera 
ensuite le Roy et toute sa cour. 

1635 Naissance du duel “au mouchoir” 

Les duels aux armes à feu, au pistolet en particulier, font leur 
apparition en Montaigne. Deux nobles s’affrontent avec des 
pistolets. Ils sont dos à dos, font dix pas dans des directions 
opposées et se retournent. Un témoin tient un mouchoir blanc en 
l’air à bout de bras. Il le lâche et lorsque ce dernier touche terre, 
les deux parties ont le droit de faire feu. Cette nouvelle mode fait 
une véritable hécatombe dans les rangs de la noblesse. 

1636 Mort de l’imperator Weiss III. 

1636 Riefenstahl, imperator d’Eisen 

Riefenstahl, le cousin de Weiss III, monte sur le trône d’Eisen. 

1636-1666 La Guerre de la Croix 

Après la mort de l’imperator Weiss III, un modéré en affaires 
religieuses, son successeur, Riefenstahl, est son exact opposé, un 
vaticin fanatique. Les protestataires du sud, inquiets pas sa 
nomination, vont jusqu’à défenestrer les gouverneurs qu’il 
nomme dans ces régions. Sa réponse est immédiate et violente. 
Sa politique religieuse intransigeante entraîne des révoltes dans 
les baronnies du sud et déclenche une guerre civile qui va durer 
trente ans. La Rune Herje continue sa destruction de l’Eisen… 

1636 Le général Helmut Stauss mate la révolte 
du sud de l’Eisen 

Après la défenestration de ses gouverneurs, l’imperator 
Riefenstahl envoie le vieux mais talentueux général Helmut 
Stauss, à la tête d’un contingent de soldats castillians maté la 
révolte. Elle est écrasée et ses meneurs sont dispersés en moins 
de dix jours. Stauss reste dans l’est afin d’assiéger Insel, la 
capitale du chef rebelle : Stanislas von Pösen. 

1636 Helmut Stauss découvre l’existence des 
Kreuzritter 

C’est lors d’une bataille mineure contre quelques éléments 
protestataires qu’un homme blessé sort d’une ombre et tombe 
aux pieds du général Stauss. Il l’aide à se relever et l’assomme de 
questions tout en remarquant la croix noire qui pend à son cou. 
Amené dans la tente du général, le chevalier est soigné tout en 
continuant d’être harcelé par Stauss. Il finit par craquer et révéler 
un grand nombre de choses sur les Kreuzritter à Stauss. 

1636 Gunther Schmidl accepte de rejoindre les 
Kreuzritter 

Le chevalier blessé parvient à s’enfuir en passant par les 
Contrées Obscures. Il va rendre compte au Hochmeister Rinaldi 
qui ne peut se résoudre à éliminer un atout si précieux de l’Eglise 
du Vaticine, mais ne peut également le laisser se promener ainsi 
détenteur de nombreux secrets interdits. La solution est alors de 
le recruter. Après avoir exposé leur mission et lui avoir montré 
les Contrées Obscures, Helmut Stauss accepte cette option et 
décide de mettre en scène sa propre mort. 

1636 Refus de Léon-Alexandre XIV à 
l’Eglise du Vaticine 

Léon-Alexandre XIV refuse d’envahir l’Eisen sur ordre de 
l’Eglise pour mater la révolte des protestataires. 
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1636 Sergio Bilardo est ordonné curé 

Ce n’est que très tard que Sergio découvrit sa vocation, alors 
qu’il travaillait toujours à l’orphelinat St-Torchia qui l’avait 
éduqué. Ordonné curé à l’âge de quarante-six ans, Sergio Bilardo 
demande, dès le début du conflit eisenor, une charge en Eisen 
afin de “ramener les enfants égarés dans le sein de Theus”. 

 

1636 Stefano Wulf vient au secours des 
protestataires 

Un marchand vendelar du nom de Stefano Wulf reçoit une lettre 
anonyme lui demandant de l’aide afin de lutter contre le joug de 
l’imperator d’Eisen. Wulf, fervent protestataire et grand génie 
militaire lève donc une armée et marche sur l’Eisen en arrivant 
par le nord-ouest du pays. Il est également un puissant guérisseur 
sympathique (en fait, il est un maître de la sorcellerie Arcana 
Vitae et détruira des milliers d’âmes eisenores et en en faisant 
des Waisen, des coquilles vides). Il va transformer une victoire 
certaine des vaticins en une longue impasse sanglante au cœur de 
l’Eisen. 

1636 Neutralité de la Ligue de Vendel dans la 
Guerre de la Croix 

Malgré le fait que la Vendel soit en majorité de confession 
protestataire, la Ligue va fournir de l’équipement aux deux 
camps pendant toute la durée du conflit. Certains se demandent 
même parfois à quel point l’intervention de Stefano Wulf était 
motivé par le soutien aux protestataires ou l’enlisement d’un 
conflit qui aura permit d’enrichir la Ligue de Vendel. 

1636 Mort de Helmut Stauss 

A la tête de son armée, Helmut Stauss lève le siège de Stahlfort, 
la capitale de Sieger, et repart vers le nord. En route, il repasse 
par ses terres ou il fait halte pour quelques jours. Des assassins 

s’introduisent nuitamment chez lui et le poignardent dans son 
sommeil. En réalité, il s’agit d’une mise en scène destinée à faire 
croire à sa mort. Il rejoint alors les Kreuzritter sous le nom de 
Gunther Schmidl. 

1636 Le Général Dehmer prend la tête de 
l’armée vaticine 

Après la mort de Helmut Stauss, son second, le stupide colonel 
Dehmer devient général et prend la tête de l’armée vaticine. S’en 
suivra presque trente ans de cache-cache entre Dehmer et Wulf à 
travers l’Eisen, rasant le pays. En même temps, d’autres hommes 
se réclamant de l’un ou l’autre camp pillent les terres fertiles et 
riches. Concomitamment, de pieux étrangers viennent éprouver 
leur foi dans l’un ou l’autre camp. 

1637 Vincent Beaucourt de Rochas rejoint la 
Société des Explorateurs 

Vincent Beaucourt de Rochas se prend d’amitié pour une jeune 
vendelare (Vera Hugsen) de passage en Montaigne. Il espère 
qu’elle est assez riche pour l’entretenir quelques temps. En fait, 
elle se révèle être une exploratrice et il se retrouve bientôt à 
l’accompagner dans de très périlleuses expéditions au sein des 
tunnels des îles vodacci. Après avoir manqué de se noyer, de se 
faire tuer lors d’un effondrement et de périr aux mains de 
vodaccis courroucés, Vincent comprend qu’il ne peut mener 
nulle autre existence. Il rejoint alors la société des explorateurs 
sous le nom de Vincent Bernadore. 

1637 Redécouverte de My’ar’pa 

La Société des Explorateurs, grâce à la carte qu’elle a découverte 
sur l’île de Maunihu, redécouvre l’île de My’ar’pa. Ses membres 
y disparaissent. Il faudra attendre 1660 avant qu’une nouvelle 
expédition de la société ne s’aventure sur cette île. 

1637 Mariage d’Isengrin et de Renart 

Régine Renart et Fabien Isengrin se rencontrent et tombent 
éperdument amoureux ; deux ans plus tard, c’est un mariage qui 
rapproche les deux branches techniques des Lames du Mystère. 

1637 Naissance de  Miriam de Montaigne 

1637 Mort de Thrand Ulfsson 

Boli Kollsson apprend de son grand-père qu’il a volontairement 
freiné son apprentissage afin qu’il soit plus ouvert sur les autres 
et moins égoïste. Apprenant cela, Boli réagit très violemment, il 
frappe et tue son grand-père, puis lui vole nourriture, richesses 
ainsi que son bâton runique pour faire croire à une attaque de 
brigands. Il reprend alors le chemin des villes vendelares en 
racontant une histoire de brigands qui auraient tuer son grand-
père pendant qu’il méditait au fond de la forêt. 
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1637 Boli Kollsson intègre le NOM 

Boli Kollsson est recruté par le Novus Ordum Mundi, qui voit en 
lui, un potentiel énorme. 

1637 Naissance de Giovanni di Villanova. 

1637 Nikolai Dadeshkeliani, Gaius 

Les cheveux du jeune Nikolai (vingt ans), un bûcheron de la 
Veche, deviennent blanc le jour de la mort du Gaius, faisant de 
lui le nouveau dirigeant de l’Ussura. 

1637 La Ligue de Vendel remporte le marché 
ussuran 

L’un des premiers actes du nouveau Gaius Nikolai 
Dadeshkeliani, afin de ne pas devoir soutenir l’un des camps de 
la guerre de la Croix (même si ses préférences vont plutôt vers 
les protestataires), est de se tourner vers les guildes de la Ligue 
de Vendel et de commercer presque exclusivement avec elle, 
aussi bien à l’export qu’à l’import. 

1637 Prédiction de Béatrice di Caligari 

Agée d’à peine cinq ans, Béatrice di Caligari fait trois prédictions 
à sa sœur adoptive Morella pour l’anniversaire de ses seize ans. 
Elle épousera l’homme le plus puissant du monde, mais qu’elle 
lui déplaira. Elle donnera aussi naissance au plus puissant sorcier 
du monde. Enfin, sa mort entraînera un gigantesque bain de sang 
comme la Montaigne n’en a jamais connu. 

1637-1659 Construction de la forteresse de 
Hofsjokull 

La Ligue de Vendel débute la construction de la plus 
impressionnante forteresse de Théah. Elle est construite plus à 
des fins dissuasives que pour une véritable défense. Tout bateau 
se rendant à Kirk doit passer devant l’île de Örnsköldsvik où 
trône la forteresse. Elle est constituée de murs d’enceinte de six 
mètres d’épaisseur et forme un hexagone de plus de trois 
kilomètres de largeur. Hofsjokull est assez grande pour caserner 
un millier d’hommes et pour stocker de quoi les nourrir pendant 
une année. De grands canons de fabrication eisenore (amenés en 
pièces détachées et trop lourds pour être embarqués en entier) 
trônent sur les remparts, tous les trente mètres, avec une batterie 
de quinze canons classiques disposés à chaque coins. Le 
complexe comprend également des installations navales et peut 
abriter deux bâtiments de ligne en cas d’urgence, des docks 
externes pouvant en accueillir une douzaine de plus. 

1637 Naissance de Timur Aslan Cihangir 

Timur Aslan Cihangir, le futur sultan de l’Empire du Croissant 
naît sous les meilleurs auspices. En effet, le jour de sa naissance, 
une louve vient mettre bas dans la tente de sa mère. Les sages y 
voient la réalisation de la prophétie révélée par un ange à 
Durkan, il y a de cela plusieurs milliers d’années. 

1637 Bataille de Stein 

Les forces protestataires sous les ordres du général Stefano Wulf 
gagnent la bataille contre les forces vaticines, brisant le pouvoir 
absolu de l’Eglise dans le nord de l’Eisen et réduisant la 
forteresse à l’état de ruines. 

1638 Cristina, monsignora 

C’est à la suite d’une lettre anonyme (en réalité écrite par des 
agents du NOM) que la curée Cristina est appelée auprès de son 
évêque pour l’assister. C’est lettre conte ses mérites. Elle en 
reçoit également une où on lui explique qu’il faudra un jour 
renvoyé l’ascenseur. 

1638 Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich, 
knias de la Veche 

Le jour de leur cinquantième anniversaire de mariage, les parents 
de Staver abdiquent et lui remettent sa couronne de knias. Le 
même jour, il épouse Galochka Iashvili, une boïar de Malaya, et 
demande ensuite aux serviteurs de nettoyer les cavernes et les 
prisons de fer situées sous le palais. Il fait ensuite transporter une 
caravane entière de matériel provenant du Cathay et de l’empire 
du Croissant jusque dans les salles souterraines nettoyées. Après 
avoir installé le matériel, les croissantins aux turbans bleus qui 
escortaient la caravane, se suicident au cours d’un rituel que 
Staver observe en silence. 

1639 Mort de Malemort 

Malemort, aigri par le rapprochement de Isengrin et Renart, 
meurt seul et abandonné dans sa forge. 

1639 Kazi quitte Kanuba 

Encore très jeune, Kazi se demande ce que peu cacher l’horizon. 
Il embarque sur un bateau de sa fabrication et part en direction 
du soleil. Trois mois plus tard, un navire marchand castillian 
découvre son esquif près de San Felipe. Kazi vient de découvrir 
Théah. A l’inverse, les théans (un navire avalonien et un navire 
eisenor perdus dans une tempête) ne découvriront Kanuba qu’en 
1665. 

1639 Découverte du détroit de Sang 

Le capitaine Anatole Guivere, un gentleman pirate voyant les 
ports où il pouvait faire escale se réduire comme peau de 
chagrin, décide de créer son propre quai. Ainsi, avec des 
explosifs, il fait sauter les rochers les plus dangereux menant à 
un détroit intéressant. Une fois qu’un chemin fut tracé au milieu 
des récifs, ils gagnèrent la côte et y fondèrent Bilgewater. Quant 
au détroit, il devint The Straits of Blood en l’honneur de tous les 
marins qui moururent sur ses récifs. Anatole Guivere dirigera 
cette ville comme gouverneur de fait jusqu’en 1658, date à 
laquelle il partira pour une dernière aventure et ne jamais revenir. 
C’est ensuite sa fille Anabelle qui assurera ses fonctions. 



 

   103 

      7th Sea 

Derrière le Voile
1639 Mort de Cameron McCormick 

Il meurt de mort naturelle, au fond de son lit, après une longue 
vie très passionnante. 

1639 La Ligue de Vendel vote La Juste 
Réponse 

Lassée de voir ses intérêts économiques attaqués de toutes parts 
par la Vodacce, la Ligue de Vendel vote la Juste Réponse. Elle 
vient de décider de rendre à la nation des Princes Marchands 
coup pour coup. Une longue guerre économique vient de débuter 
entre les deux nations. Tous les coups sont permis. 

1639 Mort de la Reine Estelle de Montaigne 

La reine Estelle de Montaigne décède, en n’ayant donné que cinq 
filles au roi Léon-Alexandre XIV. Ce dernier, soupçonnant un 
assassinat de sa belle, fait tuer tous les médecins qui se sont 
occupés d’elle. Ses mariages suivants ne seront que des mariages 
d’intérêt et plus jamais d’amour. 

 

1639 Des ruines syrneth en Vodacce 

Des ruines syrneth sont découvertes dans les montagnes vodacci. 

1640 Second Mariage du roi Léon 

Le Roy épouse en secondes noces, l’infante Rosa Velasquez de 
Sandoval de Castille, afin de se rapprocher de la couronne de 
Castille. 

1640 Rénovation de la maison Olaf 

Jenna Olaf, la directrice, fait construire un second étage qui 
permet d’aménager trente chambres supplémentaires. Elle 
agrandit la cuisine, engage des chefs montaginois. Elle crée un 
arboretum et une cour centrale dans laquelle on trouve des 
statues travaillées sculptées à l’image de celles de la Vieille 
République mais également des sculptures retrouvées dans les 
sites de Syrne. En outre, elle fait détourner une source d’eau 
bouillante afin que le centre de l’arboretum accueille des bassins 
d’eau chaude permettant de se relaxer. C’est un véritable lieu de 
vacances pour explorateurs fatigués. 

1640 Joris Brak et Aï Rigsson se rendent en 
Eisen 

Aï Rigsson décide de partir pour l’Eisen afin d’y utiliser ses 
talents. Là, il engage des mercenaires qui s’attaquent à de petites 
villes. Lui-même, après leur passage, se rend auprès des autorités 
de la ville accompagné de quelques soldats, et contre une 
récompense, promet de les débarrasser des pillards. Si les 
citadins l’engagent, il les en débarrasse effectivement, dans le cas 
contraire, il se joint au pillards et rase leur ville. Il le fait même 
parfois quand ils le payent. Joris assiste à ses scènes, impuissant, 
et se renferme de plus en plus. 

1640 Vendel, terre d’accueil 

La Ligue de Vendel annonce publiquement qu’elle accueillera 
tous les adeptes de la foi protestataire sur ses terres. Au cours des 
trente années suivantes, des persécutés religieux en provenance 
de tout Théah s’y réfugieront, mais les protestataires eisenors 
formeront le plus gros contingent de ce flux migratoire. 

1641 Développement des “Quartiers Chauds” 
de Västeras 

Kaatje Fanse, maîtresse de la Guilde des Jennies, connaît 
parfaitement l’hypocrisie de sa nation en devenir, elle sait que 
l’argent que ses pairs ont gagné leur brûle les mains. C’est 
pourquoi elle fait développer l’industrie des Jennies, du Jeu et 
tous les autres divertissements possibles dans la ville de 
Västeras. Elle espère ainsi faire venir les riches marchands de 
Kirk dans sa nouvelle ville, loin de leurs épouses, pour y 
dépenser leur argent. C’est un véritable succès. 

1641 Kazi sauve deux Croix Noires 

Lors d’un déplacement en Montaigne, Kazi sauve deux jeunes 
mousquetaires qui s’avèrent ensuite être des chevaliers des Croix 
Noires. Impressionnés par ses compétences, les deux jeunes gens 
demandent au Hochmeister de le recruter. Le Hochmeister 
accepte et après avoir pris connaissance de la sombre quête des 
chevaliers, Kazi épouse leur cause de bon cœur. 
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1641 Jacques McDuff II, High King of 
Highlands Marches 

Jacques McDuff II monte sur le trône des Marches des 
Highlands. 

1642 Naissance de Fveyrot Siev Staverov 
v’Vladimirovich 

Le dirigeant de la Veche apporte à son épouse la preuve de son 
infidélité et la tête de son amant. Folle de tristesse, elle se jette 
dans le vide du haut du château de Valaamzhensky. Elle meurt 
sur le coup, mais un médecin ussuran pratique une césarienne sur 
le cadavre, donnant naissance au petit Fveyrot. Jamais son père 
n’aimera cet enfant qu’il pense être le fils de l’amant de sa 
femme et non le sien. 

1642 Signora Denizia Verde della Vestini 
dirige la Dilattente 

1642 Visconti Tigran di Mondavi, comte 

Son père meurt à la chasse alors qu’il s’était séparé de son 
groupe. Lorsqu’on le retrouva, quelque chose s’en était pris à lui 
– une chose avec d’énormes crocs et griffes. En apprenant sa 
mort, Tigran s’enferma dans le caveau familial pendant trois 
jours entiers. En réalité, c’est Tigran, prenant sa forme de Sidhe 
Sombre, qui tua son propre père afin d’hériter de son titre et de 
ses terres, avant de le dévorer dans le caveau une fois la nuit 
venue. 

1642 Visconti Tigran di Mondavi, 
ambassadeur de Vodacce en Montaigne 

1642 Naissance de Anne de Montaigne. 

1643 Béatrice di Caligari à la Dilattente 

Béatrice di Caligari rejoint Morella di Caligari à l’institution 
pour jeunes filles La Dilattente, sous la direction de Denizia 
Verde della Vestini. 

1643 Edan McDuff devient un puissant sorcier 
Glamour 

Le frère cadet de Jack McDuff, un jeune homme vicieux et 
sadique attire l’attention d’un puissant unseelie sidhe (The 
Treacherous Thief) qui réveille son pouvoir endormi. Il l’utilise 
aussitôt pour faire du mal à ses congénères et l’on ne tarde pas à 
découvrir des cadavres mutilés dans les rues de Kirkwall. 

1643 Naissance de Nicolette de Montaigne 

1643 Mort de Aï Rigsson 

Après avoir rasé un village, Aï Rigsson et Joris Brak se 
promènent dans le village en ruine. Une mariée ayant 
miraculeusement échappée au massacre berce le cadavre de son 
mari. Aï explique alors à Joris comment une mariée doit être 
prise en même temps qu’il défait son ceinturon de pantalon. Joris 
bascule alors dans la folie et poignarde son oncle à l’aide de son 
couteau de sculpture à bois. Ensuite, il s’occupe lui-même de la 
mariée, aussi bien qu’aurait pu le faire son oncle ; puis, il 
l’éventre et lui vole le peu de possessions qu’elle détenait (y 
compris un œuf doré ussuran). Il fait croire à tout le monde qu’il 
l’a sauvée et commence à exercer le même type d’activités que 
son oncle sur une Eisen déjà fort meurtrie. 

1643 Gunther Schmidl devient garde-fantôme 

1643 Boli Kollsson vend son bâton runique 

Boli Kollsson vend le bâton runique de son grand-père à un jeune 
montaginois du nom de Jocelyn Valabrègue qui veut, paraît-il, en 
faire cadeau à son grand-père, collectionneur d’objets vestens 
anciens. 

1647 Innocentus IX, hiérophante 

Le cardinal Rafael Jaramillo est élu hiérophante par un concile 
composé de ses pairs ; il prend le nom de Innocentus, neuvième 
du nom. 

1643 Aznaro Reyes, cardinal 

Le premier acte du hiérophante Innocentus IX est de respecter la 
tradition en nommant au poste qu’il vient de quitter son assistant, 
l’évêque Aznaro Reyes. Il lui demande également de prendre en 
charge l’Ordre de l’Inquisition. 

1643 Erich von Sieger vit une belle histoire 
d’amour 

C’est la seule fois où Erich von Sieger est tombé amoureux. 
Ulrike Loganerweise, son égérie, tomba enceinte rapidement. 
Sentant qu’elle ne l’avait fait que pour avoir barre sur lui, il se 
désintéresse d’elle. 

1643 Naissance de Logan Gottschalk von 
Sieger 

Le fils de Erich von Sieger et de Ulrike Loganerweise naît dans 
la ville de Stein. Erich von Sieger continuera de le suivre de loin 
dans la fierté. 
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1643 Val Mokk au service de maître Kaarlo 
Ottosson 
Alors qu’il arrive devant l’hôtel de la guilde des marchands où il 
devait apporter un message de son maître d’apprentissage Daegal 
Haakon, Val s’aperçoit que le bâtiment est en flammes. Il se 
précipite à l’intérieur et aide plusieurs membres importants à 
échapper à l’incendie. Maître Kaarlo Ottosson est l’un d’entre 
eux. Impressionné par le courage et le dévouement du garçon, il 
met fin à son contrat d’apprentissage et le prend sous son aile.  

1643 Beppo Museo, cardinal 
En utilisant les mêmes ficelles qui lui ont permis de devenir 
évêque, Beppo Museo fait chanter son supérieur, le cardinal 
Micheleagno Brunetti et le pousse à prendre sa retraite en le 
désignant comme son meilleur remplaçant. 

 

1643 Val Mokk demande à intégrer l’Ordre de 
la Rose et la Croix 
Val Mokk demande officiellement au maître de la maison de 
Crieux, par courrier, de l’intégrer dans le rang de ses initiés ; 
malgré son insistance, le maître refuse. 

1643 Viol de la reine Rosa 
Un vodacci de passage à la cour, un certain Visconti Tigran 
Lorenzo, membre des Fils de Lugh, charme la reine Rosa 
Velasquez. Le roi ne semble rien remarqué, trop obsédé par sa 
maîtresse. Tigran lui fait boire du vin, use de sa sorcellerie Mente 
et abuse ensuite d’elle. Elle s’en aperçoit le lendemain en voyant 
le désordre de ses vêtements et l’odeur aigre de vin dans sa 
bouche. Elle s’empresse de partager son secret avec sa servante 
et la couche de son royal époux dans les semaines qui suivent, 
juste au cas où. Quant à Tigran, il rejoint très tranquillement sa 
Vodacce. 

1644 Mort de Neferhetetepes Waqar-Akram 
La Servante de l’Empire du Croissant meurt en essayant de 
rejoindre l’Empire du Cathay pour retrouver la Servante de ce 
pays. 

1644 Figuero Calleras décrypte un artefact 
syrneth 
Alors qu’il étudie un ensemble de reliques venant de Vodacce, le 
jeune moine fait une découverte qui bouleverse son existence. 
Un étui à parchemin de bronze ouvragé se trouve parmi les 
nombreux autres objets : de vieilles croix, des rouleaux et de la 
joaillerie. En examinant l’étui à parchemin, Calleras réalise que 
les ciselures n’ont rien de décoratives mais qu’elles constituent 
un langage structuré aux caractères redondants. Des semaines 
durant, il tente de déchiffrer cette nouvelle écriture et de trouver 
le moyen d’ouvrir l’étui. Après presque deux mois de bricolage, 
il déchiffre une partie des caractères qui, lorsqu’on appuie dessus 
dans le bon ordre, ouvrent les deux extrémités de l’étui. Une fois 
cela fait, une substance semblable a de la suie s’écoula, tomba au 
sol et obscurcit la pièce. Inhalant la poussière, Calleras est 
envahit par un sentiment désorientant et inconnu, de violentes 
visions le frappent jusqu’au plus profond de son être. Il vient de 
recevoir involontairement la sorcellerie Tempus Fugit. Ses frères 
le retrouvent inconscient dans sa cellule et il lui faut cinq jours 
avant de se réveiller. 

1644 Jazhani binte Noura, Servante de 
l’Empire du Croissant 
Alors qu’elle laissait vagabonder ses doigts et son esprit près du 
bassin d’eau clair de son harem, Jazhani entre en contact 
involontaire avec l’Oracle. Elle lui propose de devenir la 
Servante de l’Empire du Croissant suite à la mort de 
Neferhetetepes Waqar-Akram et lui révèle le secret de ses 
origines et de sa passion pour les plantes, les remèdes et les 
potions. Elle accepte alors d’aider et de servir les Filles de 
Sophie. 

1644 Création de la guilde des spadassins 
La guilde des spadassins est officiellement fondée. Et ceci, grâce 
au travail de trois hommes : Matthieu Desaix de Montaigne, qui 
convainquit le roi Léon-Alexandre XIV et le Rex Castillium 
Salvador Aldaña de Sandoval de signer la charte de la Guilde ; 
Miles Donovan, qui obtint les signatures des High King Richard 
IV et McDuff dans les Iles Glamour ; tandis que Linnae Knute 
entrait en pourparlers avec la Ligue de Vendel et l’Imperator 
Riefenstahl recevant également leurs signatures. Au final, tous 
les pays finiront par reconnaître la Guilde des Spadassins en 
espérant qu’elle fera perdre moins de vie à chacune de leur 
nation. Les membres fondateurs, à savoir Matthieu Desaix de 
Montaigne, Linnae Knute et Miles Donovan occupent alors les 
trois fauteuils du cercle intérieur dirigeant la Guilde. 

1644 Veronica Ambrogia accepte un poste de 
conseiller de la Guilde des Spadassins 
Le cercle intérieur de la Guilde des Spadassins décide de 
proposer à Veronica Ambrogia le fauteuil de conseiller de la 
Guilde des Spadassins réservé à un vodacci. Elle accepte ce poste 
et c’est grâce à son aide que la Vodacce finira par reconnaître la 
Guilde des Spadassins malgré son refus initial. 
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1644 Les écoles Ambrogia, Donovan, 
Eisenfaust, Leegstra et Valroux sont 
homologuées par la Guilde des Spadassins 

La toute jeune Guilde des Spadassins homologue plusieurs 
écoles d’escrime : Ambrogia (l’école inventée par Veronica 
Ambrogia), Donovan (celle maîtrisée par Miles Donovan, 
membre du cercle intérieur et descendant de Geoffrey Donovan), 
Eisenfaust (celle que maîtrise Linnae Knute, l’un des membres 
du cercle intérieur), Leegstra (Hrodgeir ayant demandé à la 
Guilde de l’intégrer, cette dernière accepte car cela lui permet de 
mettre un pied au Vestenmannavnjar ; de plus Linnae Knute est 
maître de cette école) et Valroux (maîtrisé par Matthieu Desaix 
de Montaigne). Chacune de ces écoles représente alors l’un des 
pays signataire du pacte initial (à l’exception de la Vodacce). 

1644 Les duels aux pistolets et les duels de 
Tübingen sont interdits par la Guilde des 
Spadassins 

En raison du nombre de morts qu’ils entraînent dans la jeunesse 
théane, les duels aux pistolet, et les duels de Tübingen, sont 
interdits par la Guilde des Spadassins. 

1644 Cristina, évêque 

Comme lorsqu’elle est devenue monsignora, Cristina bénéficie 
du coup de pouce d’une lettre anonyme envoyée à son supérieur 
dans laquelle on vente ses mérites. Comme la fois précédente, 
elle en reçoit également une où on lui explique, toujours, qu’elle 
devra, un jour, aider ceux qui l’aident. 

1644 L’Ordre de la Rose et la Croix essaie de 
s’implanter en Ussura 

l’Ordre envoie un petit contingent de chevaliers (une vingtaine) 
s’établir à Pavtlow, la capitale. Ils se perdent rapidement dans 
l’hiver qui s’acharne sur eux. Ils font alors demi-tour. C’est le 
premier et le dernier groupe de chevaliers de l’ordre de la Rose et 
la Croix à avoir essayer de rentrer en Ussura. 

1644 Béatrice di Caligari lit les journaux 
intimes de Marietta Lorenzo 

Morella di Caligari donne à sa sœur adoptive les journaux 
intimes de la reine folle Marietta Lorenzo qu’elle a découverts 
dans les affaires de son père Vincenzo di Caligari. Béatrice les 
déchiffre et les lit pendant les cinq années suivantes ; elle y 
apprend l’utilisation des filaments noirs. 

1644 Le Gaius Nikolai Dadeshkeliani épouse 
Claire de Tréville de Torignon 

Le Gaius tombe amoureux de la sœur de l’ambassadeur de 
Montaigne en Ussura et demande sa main à son frère qui 
s’empresse d’accepter. Claire vit très mal cette union avec un 
paysan en raison des moqueries de sa famille. 

1644 Naissance de Ysabette de Montaigne 

Huitième fille dur roi Léon-Alexandre XIV. En réalité, si elle est 
bien la fille de la reine, son père n’est pas le roi, mais un vodacci 
de passage à la cour, un certain Visconti Tigran Lorenzo, 
membre des Fils de Lugh, qui avait abusé de sa mère. 

1644 Joris Brak, membre du NOM 

Joris Brak est recruté par le Novus Ordum Mundi après avoir fait 
la preuve des atrocités dont il était capable en une année en 
Eisen. Il va y rester pendant encore neuf années. Neuf années à 
parfaire ses talents d’escroc et d’enflure. 

1645 Mort de la reine Rosa de Montaigne 

La reine Rosa Velasquez de Sandoval de Montaigne se suicide, 
laissant au roi Léon trois filles et aucun garçons. Les relations 
entre la Montaigne et la Castille se détériorent alors de façon très 
notable, le Rex Castillium pensant que le Roy de Montaigne est 
pour quelque chose dans la mort de sa fille. 

1645 Les écoles Aldaña, Bernouilli, Drexel et 
Trécy sont homologuées par la Guilde des 
Spadassins 

La toute jeune Guilde des Spadassins homologue quatre 
nouvelles écoles d’escrime : Aldaña (afin de s’ouvrir une porte 
vers la Castille), Bernouilli (afin de s’ouvrir une porte vers la 
Vodacce et que cette famille appuie la création de la Guilde des 
Spadassins auprès de l’Eglise du Vaticine), Drexel (une école 
très stylée et populaire en Eisen) et Trécy (la plus vieille école 
d’escrime de Théah). 

1645 Création des Rasoirs 

Matthieu Desaix de Montaigne, chef de fait de la Guilde des 
Spadassins, invente les Rasoirs. C’est un groupe de redoutables 
Spadassins qui est le bras armé de la Guilde. Leur travail consiste 
à punir les spadassins qui violent les règles de la Guilde en toute 
impunité afin de servir d’exemple. Au début, ils se concentrent 
sur les duels au pistolet, que la Guilde considère comme mortels 
et déshonorants, mais ils poursuivront également les spadassins 
qui refusent d’adhérer à leurs croyances. 

1645 Tamara Breslau Fyodnava v’Riasanova 
reçoit l’épée cathayane 

Alors qu’elle n’est âgée que de quatorze ans, son père donne à 
Tamara l’épée que lui a donné l’émissaire cathayan. Elle la porte 
en permanence depuis ce jour. Elle est également contactée par 
les Filles de Sophie, par l’intermédiaire de sa gouvernante, et 
rejoint ces dernières. 
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1645 Invention du niveau à bulle 

Ravenild Hibbot développe le niveau à bulle alors qu’elle 
travaille à la construction d’un bâtiment à Pomitain, une petite 
communauté de pêcheurs. Elle cherchait un moyen d’équilibrer 
plus facilement sa construction. 

 
1645 Alvaro Arciniega dirige le NOM 

Don Iselo Arciniega del Aldaña, membre de la famille royale de 
Castille dont la lignée contrôle le Novus Ordum Mundi depuis 
trois cents ans, meurt et laisse à Alvaro Arciniega, son protégé, le 
soin de diriger le conseil des treize du NOM. 

1645 Vincent Beaucourt de Rochas et Vera 
Hugsen découvre l’Empire du Croissant 

Les deux explorateurs que sont Vincent Beaucourt de Rochas et 
Vera Hugsen partent découvrir les secrets de l’Empire du 
Croissant. Il rencontre un Veilleur des Kreuzritter sur un site 
Syrneth et parle avec lui. Ce dernier leur révèle certains des 
secrets dont il a la garde et Vincent décide de rentrer en Avalon 
en gardant secret ses découvertes, afin de respecter la mission 
des Kreuzritter. 

1645 Figuero Calleras rejoint la Société des 
Explorateurs 

Après les découvertes qu’il a réalisées l’année précédente, 
Figuero Calleras est approché par un membre de la société des 
explorateurs qui lui propose de les rejoindre. C’est avec joie et 
empressement qu’il accepte cette proposition. 

1645 Michel Valroux de Martise, Ministre de 
la Rose et de la Croix 

Il reçoit la mission spéciale de s’occuper des deux plus lourds 
secrets de l’Ordre : l’emplacement de la bibliothèque secrète et 
celui du tombeau de Rosenkreuz. Il est l’unique chevalier à en 
connaître l’emplacement. 

1646 Vincent Beaucourt de Rochas épouse 
Vera Hugsen 

Vincent épouse la femme qui lui a fait découvrir la société des 
explorateurs. Elle va lui donner trois enfants (Armand, Gonzague 
et Ludivine) dans les six années suivantes. 

1646 La Crise de Béatrice di Caligari 

Béatrice di Caligari essaie de s’arracher les yeux en raison d’une 
terrible prédiction reçue via les filaments noirs. Ses serviteurs 
parviennent in extremis à l’en empêcher. Depuis, Béatrice ne 
supporte plus de se voir dans un miroir et porte un voile très 
épais dans lequel sont enchâssées des perles noires afin de ne 
jamais croiser son reflet. Elle regrette énormément d’avoir ouvert 
les livres de Marietta. 

1646 Mort de Olaf Arninbjornsson 

Le père de Yngvild Olafssdottir refuse de vendre sa ferme à un 
vendelar. Le lendemain, on retrouve son corps flottant dans un 
lac, la gorge tranchée. Puis, sa mère meurt de chagrin quelques 
jours plus tard et la petite Yngvild est recueillie par ses grands-
parents. 

1646 Disparition d’Elaine 

Lors de sa nuit de noce, la jeune mariée, Elaine, disparaît dans la 
nuit. Le mariage n’a pas été prononcé et sa fille lui est enlevée 
par Derwyddon qui lui annonce que le destin d’Avalon est au-
dessus de celui d’une fillette. Elle apprend également qu’elle est 
l’héritière du trône d’Avalon. 

1646 Les écoles Gallegos, Soldano et Viltoille 
sont homologuées par la Guilde des Spadassins 

La Guilde des Spadassins homologue trois nouvelles écoles 
d’escrime : Gallegos (l’école des cercles), Soldano (le combat à 
deux rapières) et Viltoille (l’utilisation de la triple-dague, 
Maurice Etalon de Viltoille ayant envoyé son meilleur élève, 
Sibert, pour passer les épreuves). 

1646 Boli Kollsson se convertit à la 
Protestation 

Boli Kollsson, à la surprise de ses parents outragés, se convertit à 
la Protestation et affirme que ses pouvoirs Lærdom sont dus à un 
individu sachant maîtriser les caractéristiques inhérentes de cette 
magie et non à un culte de faux dieux vestens. 

1647 Veronica Ambrogia achète Renato 
Marchello 

Veronica Ambrogia se rend chez la famille Marchello, une 
famille de paysans et achète le petit Marchello, âgé de dix ans. 
Elle lui apprend alors qu’il est l’un des héritiers de la famille 
Lorenzo. 

1647 L’école Lucani est homologuée par la 
Guilde des Spadassins 

La Guilde des Spadassins homologue une nouvelle école : l’école 
Lucani qui utilise l’épée large des kosars grâce au soutien de 
Miles Donovan qui souhaitait intégrer d’autres écoles de combat 
que celles privilégiant la rapière. 
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1647 Alberto di Lucani, Prince Marchand 

Agé de tout juste quinze ans, le petit Alberto se retrouve à la tête 
de la famille Lucani après que son père soit mort d’un accident 
(il serait tombé dans un escalier !). 

1647 Mariage de Léon-Alexandre XIV et 
Morella 

Le Roy Léon-Alexandre XIV épouse Morella di Caligari, dans le 
but de se rapprocher de Vincenzo di Caligari, et de donner enfin 
naissance à un garçon. 

1647 Valentina di Vestini entre au couvent 

Valentina démontre très tôt des signes de grande intelligence ; 
aussi ses parents décident-ils de l’envoyer au couvent afin qu’elle 
y apprenne à lire, à écrire et à compter. 

1647 Franz Deleboe rejoint le Collège 
Invisible 

Malgré le fait qu’il n’ait rien publié, Franz Deleboe est accueilli 
à bras ouverts par le Collège Invisible en raison de ses travaux 
sur le corps humain. 

1647 Kazi enseigne aux jeunes chevaliers 

Kazi se rend au monastère d’Altamira pour y enseigner son art de 
la dissimulation aux jeunes chevaliers. 

1647 Giam di Villanova, Prince Marchand 

Agé d’à peine dix ans, Giovanni di Villanova devient l’héritier 
de son frère Giam, nouveau prince de la famille Villanova (à dix-
sept ans) après que leur père Allegro est fait une malencontreuse 
chute dans l’escalier (il se serait pris les pieds dans un jouet de 
Giovanni). 

1647 Kheired-Din devient immortel 

Avec des compagnons pilleurs de tombes, Kheired-Din pénètre 
discrètement dans le labyrinthe setine qui se trouve dans le désert 
de Muglak’Kum et est gardé par les coruscites (le même que 
Staver Siev Aryaov v’Vladimirovich). Il est rapidement le 
dernier survivant. Piégé par un artefact syrneth, il revit 
inlassablement cette journée, perdant ses amis à l’en rendre fou. 
Les setine en font alors leur instrument. Il pense qu’en faisant 
resurgir Cabora, il libérera les anges du deuxième Prophète, les 
syrneth emprisonné de l’autre côté du Portail. Pour l’aider dans 
sa mission, il lui grave un tatouage sur le front qui le soigne, 
même s’il trouve la mort ou est réduit en cendres, et cela, tant 
que la croix des Prophètes qu’il portait alors ne sera pas détruite. 

1647 Giovanni Villanova rejoint le NOM 

Devant des débuts si prometteurs, Giovani di Villanova est 
recruté par le Novus Ordum Mundi. 

1648 Attaque d’Utopie 

La colonie fondée par Philippe Gosse et son équipage est 
attaquée par Robert le Sombre en l’absence de son chef. Utopie 
est détruite et il enlève Clarissa, l’épouse de Gosse. Il lui fait 
subir les pire avanies possibles. 

1648 L’école Swansson est homologuée par la 
Guilde des Spadassins 

Pour la première fois, de nouvelles règles sont appliquées pour 
homologuer une nouvelle école. Pour pouvoir être reconnus, les 
représentants de l’Ecole demandeuse doivent se rendre au 
quartier général de la Guilde à Kirk et se soumettre aux épreuves 
d’au moins trois Maîtres d’Ecoles différentes. Généralement, ces 
derniers utilisent l’une des six écoles homologuées lors de sa 
création. Si les Maîtres de la Guilde considèrent le style de 
l’école sollicitatrice comme peu orthodoxe, ils peuvent tester le 
demandeur en utilisant un quatrième, voir même un cinquième 
style. Le but de ces épreuves n’est pas de “gagner” ou “perdre”, 
mais plutôt de montrer l’efficacité de son Ecole, afin de 
déterminer le talent du demandeur et de décider si son 
enseignement peut affaiblir ou renforcer les vertus prônées par la 
Guilde des Spadassins. La Guilde veut maintenir le fait que le 
métier de duelliste est une profession honorable et respectable. 
La reconnaissance d’un style faible ou absurde pourrait détruire 
tout ce qu’elle a fait au cours de ces quatre dernières années. La 
Guilde sait que si elle homologue une école, son nombre de 
pratiquants va augmenter ainsi que sa réputation. L’école 
Swansson passe les épreuves avec succès. C’est Miles Donovan 
qui réclame ces tests en raison de l’utilisation de la canne-épée, 
une arme qu’il trouve lâche car dissimulée aux yeux de tous. 
Malgré tout, George Mayhew remporte facilement ces épreuves 
et Donovan, malgré la honte que cette école ait été inventée en 
Avalon, doit se résigner à accepter le style Swansson au sein de 
la Guilde des Spadassins. 

1648 La mission de Montsange 

L’Imperator Reifenstahl répond favorablement à une demande de 
pourparlers du roi Léon-Alexandre XIV. Ces pourparlers ont lieu 
sur les terres du baron de Montsange. Là, les négociations 
traînent en longueur (c’est le but de roi de Montaigne, qui veut 
ainsi plonger un peu plus l’Eisen dans le chaos). Julie de 
Montsange et l’Imperator tombent alors amoureux l’un de 
l’autre. Les négociations sont, quant à elles, un échec. 

1648 Naissance de Cassandre de Montsange 

Il s’agit de la fille illégitime de Julie de Montsange et de 
l’imperator d’Eisen. 

1648 Première apparition de Kheired-Din 

Le capitaine croissantin Kheired-Din et ses corsaires effectuent 
leur premier raid sur les côtes vodaccis et enlèvent de nombreux 
villageois. Ce raid lui permet d’acquérir sa première galère. 
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1648 Mort de Robert le Sombre 

Enragé, Gosse poursuit le Sombre. Il finit par aborder son navire. 
Mais au moment où il atteint le pont de celui-ci, le Sombre 
tranche la gorge de son épouse devant ses yeux. Gosse devient 
fou de douleur et pour la première fois de sa vie ne fait pas de 
quartiers. Finalement, le Sombre est attaché au mat de son 
navire, puis le feu y est bouté. Le Sombre va y mourir. 

1648 Le capitaine Necros à la tête du Vaisseau 
Fantôme 

Entendant les cris de vengeance de Le Sombre, la Griffe de la 
Sirène Noire dirige le Vaisseau Fantôme dans cette direction. 
Elle propose alors à Robert de prendre le poste de capitaine sur 
son navire en échange de sa vengeance. Robert le Sombre 
accepte avec joie et devient ainsi le capitaine Necros, qui va 
poursuivre Gosse de sa haine et de sa vengeance. 

1648 Naissance de Dominique de Montaigne 

1648 Massacre d’un monastère de St-Tobias 

Des protestataires rentrent dans un monastère de St-Tobias, dans 
la baronnie de Pösen, et massacrent tous les moines avant de 
voler les biens des religieux. A la suite de ce massacre, tous les 
autres monastères de St-Tobias se mettent à l’autodéfense. 
Rapidement, des chapelains de ces monastères, les Tobiens, 
parcourent l’Eisen pour effectuer leur métier de religieux et 
protéger les faibles. 

1648 Alcide di Mondavi, Prince Marchand 

Il accède au trône de Prince Marchand après que son père soit 
mort dans un accident de chasse. En réalité, c’est Alcide lui-
même qui provoqua cet accident en tirant dans le cheval de son 
père pour qu’il choie au sol près d’un sanglier enragé. 

1648 Vasya Wilhelm sauvé par Helene 
Neuber 

Membre des assassins de l’Ordre des Kreuzritter, Helene Neuber 
sauve le jeune Vasya Wilhelm, un orphelin, des griffes de goules 
qui veulent se repaître de cet enfant à moitié mort de faim. Elle 
emmène ensuite l’enfant dans son sanctuaire mais son supérieur 
refuse de le nourrir et veut qu’Helene le tue pour préserver le 
secret des Kreuzritter. Elle refuse et demande l’avis du 
Hochmeister de l’Ordre. Ce dernier confirme la décision. Devant 
l’assemblée de jeunes chevaliers réunie, elle refuse de nouveau 
d’exécuter l’enfant. De nombreux kreuzritter, devant sa 
plaidoirie, se rangent alors de son côté et le hochmeister est 
obligé de céder. L’enfant est alors placé dans une famille 
d’accueil de Stein. 

1648 Création des Gardiens du Guet 
Helen Neuber, Sylvester Weiler et quelques autres chevaliers 
insatisfaits se réunissent et créent une nouvelle branche dans 
l’Ordre des Kreuzritter : les Gardiens du Guet. Ces derniers 
vivent aux côtés des théans, patrouillent de nuit dans les rues des 
cités qu’ils ont choisies et viennent en aide aux nécessiteux. 
Depuis, cette branche de l’Ordre est un peu devenue son centre 
de recrutement. 

1648 Esteban Verdugo, Inquisiteur 
Repéré par le cardinal Reyes, qui dirige l’Inquisition, zélé, 
compétent, à la foi inébranlable et ayant peu de scrupules, 
Esteban Verdugo est intégré au corps des inquisiteurs (ce qui 
correspond au titre de monsignori). Il est heureux de cette 
nomination. 

1649 Les écoles Hirojosa et Les Cadets sont 
homologuées par la Guilde des Spadassins 
La Guilde des Spadassins homologue deux nouvelles écoles, 
l’école Hirojosa qui utilise les castagnettes ou l’éventail en plus 
de la rapière et revient au style plus frénétique et originel de la 
danse Aldaña ; et l’école des Cadets, enseignée dans les 
académies militaires montaginoises. 

 

1649 Valentina di Vestini a des pouvoirs de 
stragha della sorte 
Les sœurs du couvent s’aperçoivent que Valentina a des pouvoirs 
de sorcellerie. Elles lui interdisent donc toute étude. 

1649 Edwina Coleson, directrice de la société 
des explorateurs 
Cette nomination sauve la société des explorateurs de la 
disparition. Après trois directeurs catastrophiques, c’est la 
première à avoir de grandes idées pour la société. Aussitôt 
nommée, elle se rapproche de la Confrérie Royale des Esprits 
Scientifiques (aussi appelée Collège Invisible), une organisation 
dédiée à la recherche et l’étude de la science. 
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1649 Découverte de l’île de Syrne 

Une expédition de la société des explorateurs redécouvre l’île de 
Syrne. Des ruines Syrneth rendent cette découverte prometteuse. 

1649 Joseph McTavish, directeur du site de 
l’île de Syrne 

Le professeur Joseph McTavish est désigné directeur du site de 
l’île de Syrne en raison de son importance pour la Société des 
Explorateurs. Très rapidement, deux bateaux sont affectés à la 
protection de ce site, pour éviter le pillage des pirates. 

1649 Valentina di Vestini et Giulia Ambrogia 
deviennent amies 

Les deux jeunes filles deviennent des amies indéfectibles. 
Valentina est noble, a des dons de Sorte alors que Giulia n’en a 
aucun, est roturière et destinée à devenir courtisane. Elles ont le 
même âge, sept ans. 

1649 Tamara Breslau Fyodnava v’Riasanova 
découvre son don 

Tamara tombe amoureuse du jeune, fort et athlétique Yuri 
Radostnoi v’Pietrov. Ensemble, ils chassent, chevauchent et se 
battent en duel. Mais Yuri aime aussi un sport plus intime, qu’il 
partage avec de nombreuses dames de la cour. Après deux ans de 
relations, Yuri finit par avouer à Tamara ses liaisons avant de 
s’enfuir. Tamara prend alors conscience de son don, personne ne 
peut lui mentir longtemps. Tout le monde lui dit la vérité. Elle 
fait part de ses inquiétudes à son père qui voit là un don 
exceptionnel pour un souverain. 

1649 Relation épistolaire entre Reune 
Vengasdottir et Alvaro Arciniega 

Les Filles de Sophie s’inquiètent des travaux du scientifique 
Alvaro Arciniega, aussi demandent-elles à la plus érudites des 
leurs dans le domaine des sciences de correspondre avec lui. 
C’est ainsi que débute la correspondance entre Reune 
Vengasdottir et Alvaro Arciniega, ils s’apportent mutuellement 
des connaissances. Ce que l’Oracle ne sait pas, c’est que Reune 
fait également parti du NOM (comme Arciniega) et qu’elle fait 
de son mieux pour servir la société secrète aux détriments des 
intérêts des Filles de Sophie. 

1649 Giovanni di Villanova devient Prince 
Marchand 

Agé d’à peine douze ans et après avoir empoisonné son frère aîné 
sur une période de plus de quatre années, Giovanni di Villanova 
devient le nouveau prince de sa famille et ce, malgré le fait que 
Giam est promis d’abdiquer en la faveur de Giovanni lorsque ce 
dernier atteindrait la majorité. 

1649 Lorenzo Alvarez rejoint le Collège 
Invisible 

En raison de ses connaissances des cieux et des planètes, 
l’astronome Lorenzo Alvarez se voit proposer de rejoindre le 
Collège Invisible, proposition qu’il accepte. 

1649 Création de la baronnie Fischler 

Faulk von Fischler découvre une veine de Dracheneisen dans une 
grotte près de la ville de Seeufer. Il prend un échantillon, et avec 
sa sœur Katarina, se rend au palais de l’imperator. Il est alors fait 
baron par l’imperator Riefenstahl qui lui donne une partie des 
terres des barons Sieger et Heilgrund ainsi que le Südlache. Cela 
va fortement déstabiliser l’Eisen. 

1649 Gunther Schmidl, commandant des 
Gardes Fantômes 

Il devient le chef de facto de cette faction des Kreuzritter. 

1649 Naissance de Ilya Nikolovich 

Le fils du Gaius Nikolai Dadeshkeliani, Ilya naît. A la naissance 
de l’enfant, le Gaius dupe Matushka en lui faisant promettre 
qu’Ilya deviendra le prochain Gaius afin de plaire à Claire, son 
épouse. L’accession au trône d’Ussura d’un noble brise la 
tradition plus que millénaire de Gaius issus des muzhiks (la 
paysannerie). 

1649 Renato Marchello rejoint le NOM 

Veronica Ambrogia propose à Renato Marchello, son protégé, de 
rejoindre le Novus Ordum Mundi. Ce dernier accepte avec 
enthousiasme. 

1650 Incendie chez les Marchello 

Renato Marchello se rend chez ses parents, les tue et met le feu à 
la maison. Ainsi, il fait disparaître toutes les preuves de ses 
origines, et à l’exception de Veronica Ambrogia, personne ne 
saura jamais qu’il descend en droite ligne des Lorenzo. 

1650 Giulia Ambrogia entre à la Dilattente 

Agée d’à peine huit printemps, Giulia Ambrogia entre à la 
Dilattente, elle y apprend à lire, à écrire et toutes les autres 
subtilités nécessaires pour devenir une grande courtisane. Sa 
grande intelligence fait qu’elle retient ses leçons comme une 
véritable éponge. 

1650 Mort de Richard IV. 
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1650 Margaret, cents Queen of Avalon 

Margaret monte sur le trône. Fervente vaticine, elle s’acharne 
contre les religieux de sa propre nation et hérite du surnom de the 
Iron Queen. 

1650 L’école McDonald est homologuée par la 
Guilde des Spadassins 

Les McDonald se font un point d’honneur de faire reconnaître la 
légitimité de l’arme “traditionnelle” (la claymore) des 
highlanders par la Guilde des Spadassins. Leur représentant 
passe alors les épreuves avec facilité et le style est homologué.  

1650 Aleksi Pavtlow Markow v’Novgorov 
rejoint le NOM 

1650 Invention de la première machine à 
calculer 

Camille Pascaut invente la première machine à calculer (un 
appareil rudimentaire utilisant des roues et des engrenages 
disposés dans diverses positions pour représenter des quantités) 
après avoir observé son père peiner sur la comptabilité et la 
gestion de son domaine. 

1651 Les écoles Hainzl et Villanova sont 
homologuées par la Guilde des Spadassins 

La Guilde des Spadassins homologue deux nouvelles écoles 
d’escrime : l’école Hainzl, développée à l’université d’Atemlos 
qui prône des techniques défensives et l’école Villanova, qui est 
son exact opposé, c’est-à-dire une école particulièrement 
destructrice. C’est Veronica Ambrogia qui insista pour la 
reconnaissance de l’école Villanova afin que la Vodacce accepte 
les règles de la Guilde des Spadassins ; chose impossible sans le 
soutien du prince Villanova. 

1650 Sigrun Masthoff, responsable du 
sanctuaire de l’Eglise du Premier Prophète de 
Zafara 

 

1651 Les sept princes de Vodacce reconnaissent 
la Guilde des Spadassins 

Grâce au lobbying de Veronica Ambrogia et à la reconnaissance 
de la peu orthodoxe école Villanova, les sept princes de Vodacce 
acceptent enfin de reconnaître la Guilde des Spadassins. Ils 
rejoignent ainsi la Montaigne, l’Eisen, la Castille, la Ligue de 
Vendel, l’Avalon, l’Inismore et les Marches des Highlands. 

1651 Esteban Verdugo, évêque 

Grâce à l’appui du cardinal Reyes, le monsignori Esteban 
Verdugo obtient un poste d’évêque. 

1651 Sergio Bilardo, monsignori 

Après quinze années de bons et loyaux services en Eisen, Sergio 
Bilardo est rappelé en Vodacce et nommé monsignori de la 
cathédrale San Andrea, sur les terres de la famille Lucani. Il est 
maintenant un fervent adepte de la paix, par tous les moyens. 

 

1651 Nouvelles tactiques pour les Gardes 
Fantômes 

Gunther Schmidl optimise le schéma des patrouilles qui 
parcourent les Contrées Obscures malgré le nombre plutôt 
restreint de chevaliers à sa disposition et il invente de nouvelles 
stratégies en utilisant les puissants artefacts de l’Ordre. La Garde 
Fantôme devient, sous son commandement, bien plus efficace 
que durant les années passées. Il fait également en sorte 
d’empêcher la formation de nouvelles déchirures dans la 
Barrière. 
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1651 Boli Kollsson hérite des terres de son 
grand-père 

A la mort de ses parents, Boli Kollsson hérite des terres de son 
grand-père et de ses parents. Il fait couper le bosquet de bois 
sacré afin de fournir du bois pour construire ses navires, 
pulvérise le rocher sacré pour la construction de routes et fait 
même abattre la vieille cabane de son grand-père pour y 
construire un pavillon de chasse vendelar, afin de gagner de 
l’argent grâce à sa location. 

1651 Publication de L’Encyclopédie animale, 
première partie 

Valeri Siev Nimzovich publie L’Encyclopédie animale, première 
partie. Il s’agit d’un catalogage systématique des animaux et de 
leurs comportements. Il observe une espèce, ce qu’elle mange, 
l’ampleur de ses déplacements, comment elle interagit avec les 
autres espèces, si elle délimite son territoire ou non, etc. Il s’agit 
d’un premier volume, d’autres suivront plus tard, au fur et à 
mesure de ses études de la faune animale. 

1651 Le Retour de O’Bannon 

“Mad Jack” O’Bannon revient une nouvelle fois et reprends la 
couronne d’Inismore sous les pleurs de la pierre de Fål. Il est le 
précurseur du retour des Sidhe dans les îles d’Emeraude. De 
nouveau la sorcellerie Glamour semble fonctionner. 

1651 Indépendance de l’Inismore 

Ce pays se soulève et déclare son indépendance envers Avalon. 

1651 Reconquête de l’Inismore 

“Mad Jack” O’Bannon débute la reconquête de l’Inismore. 

1652 Naissance de Salvador Bejarano de 
Sandoval. 

1652 Le prince Javier Bejarano de Sandoval 
rencontre los Nueve y Siete. 

Pendant ses études, le futur roi de Castille, le prince Javier 
Bejarano de Sandoval rencontre une bande de nobles avec qui il 
fait les quatre cents coups, il s’agit en réalité d’un groupuscule, 
los Nueve y Siete, une faction de la Ligue des Hommes Libres, de 
la Rilasciare. Ces bouffonneries cesseront lorsque le prince 
obtient son diplôme mais il gardera des contacts avec ses anciens 
camarades d’université. 

1652 L’école Andrews est homologuée par la 
Guilde des Spadassins 

La Guilde des Spadassins homologue l’école Andrews, 
impressionnée par les talents de son inventeur et la pureté de son 
escrime. 

1652 Giovanni Villanova entre au conseil des 
treize 

Giovanni Villanova entre au conseil intérieur des Treize, au sein 
du Novus Ordum Mundi. 

1652 Exil d’Edan McDuff 

Par l’intermédiaire de sa police, Jack McDuff découvre que son 
jeune frère est un assassin de la pire espèce. Ne pouvant se 
résoudre à le condamner à mort, il l’exile des Marches des 
Highlands en lui offrant un navire et en l’enjoignant de ne jamais 
remettre les pieds à Kirkwall. Edan, obnubilé par les artefacts 
syrneth, met alors le cap sur l’Archipel de Minuit et l’île de 
Syrne. 

1652 Capture d’un fantôme du miroir 

Charlotte Gautier de la Mothe et Andrew Mills capture un 
fantôme du miroir qui hantait la région de Bascone ; c’est le 
premier d’une longue série (dix-sept au total en 1667). 

1652 Sergio Bilardo, évêque 

Lorsque son supérieur décède, le cardinal Ninuzzo Brezzi 
nomme celui qu’il appelle “son mentor” comme évêque. En 
effet, le cardinal Brezzi fut influencé par le travail de Bilardo en 
Eisen. 

1652 Tamara Breslau Fyodnava 
v’Riasanova, knias de la Gallenia 

Juste avant de mourir Fyodor Olovian Gavrilenko v’Riasanovich 
couronne sa fille, Tamara, knias de la Gallenia, destituant son 
aînée Dautaina (un peu simplette) et son fils cadet Dreng (le seul 
garçon). En effet, il lui donne le trône en raison de son don de 
prescience. Ninochka, sa mère, se retire dans le couvent 
d’Astradastan à la mort de son époux. 

 

1652 Mort de l’Archevêque Amaury Guilbert 

Des obsèques nationales sont décrétées par la reine Margaret en 
l’honneur de ce fondateur de l’Eglise d’Avalon. 

1652 Peter Desroches, archevêque de 
Kirkenwood 

A la mort de l’archevêque Guilbert, les évêques choisissent à 
l’unanimité Peter Desroches pour les représenter en cette période 
de crise qu’est le règne de Margaret. 
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1652 Franco Vesefe rejoint la société des 
explorateurs 

Alors qu’il se promène sur les docks de l’île Caligari, Franco 
Vesefe, à moitié sourd, entend une musique cristalline, 
pénétrante de beauté. Lorsqu’il suit la source de la mélopée, il 
trouve deux hommes, le fils du prince Caligari et un avalonien en 
train de marchander un objet. Ils finissent par tomber d’accord et 
se séparer. Franco aborde alors l’homme et lui demande ce qu’est 
cette musique. Hors l’homme, lui, ne l’entend pas. Il demande 
alors à Franco de le suivre à la Maison d’Altamira pour étudier 
ce phénomène. Franco accepte et rejoindra quelques jours plus 
tard la société des explorateurs. 

1652 Edan McDuff tue un cotaril 

Arrivé par accident sur l’île de Kanuba et croyant être sur l’île de 
Syrne, Edan entreprend de l’explorer. Il finit par rencontrer l’un 
des habitants syrneth des lieux : un cotaril. Effrayé pour la 
première fois de sa vie, il passe à l’attaque. Le cotaril utilise alors 
les armes à sa disposition pour mettre le highlander hors d’état de 
nuire sans le tuer. Il lui efface la mémoire et le paralyse. Mais la 
détermination d’Edan est plus forte et il s’empare d’un objet à 
portée de sa main et tue d’un coup le cotaril. Il vient de faire 
usage d’un artefact syrneth : une faux au tranchant impensable. 
En partie amnésique (tous ses souvenirs avant son arrivée sur 
l’île sont rares et flous), il regagne l’emplacement d’amarrage de 
son navire. Il le découvre incendié et l’équipage exterminé. Il 
construit alors un radeau et va dériver sur l’océan pendant 
quelques temps avant d’être récupérer par un corsaire avalonien 
qui le ramènera à Canguine. 

1652 Elijah Vasquez se rend dans l’Empire du 
Croissant 

Un matin, Elijah Vasquez se réveille couvert de sueur après un 
rêve épuisant, enfile son tabard, enfourche son cheval et part en 
direction de l’est, vers le chevalier solitaire. Ce dernier est un 
Pauvre Chevalier du Prophète qui se tient debout, les yeux 
tournés vers l’est. Et de mémoire d’homme, il n’a jamais bougé 
d’un pouce. Nul ne connaît son nom. Nul ne sait depuis combien 
de temps il est là. Quoi qu’il en soit, Elijah s’approche de lui les 
mains tremblantes. Il prend une coupe, la remplit d’eau et la lui 
donne. Sans bouger les yeux, l’homme prend la coupe et la vide 
d’un trait. Le regard toujours fixé sur l’horizon, il murmure 
d’une voix enrouée : “Merci, mon frère.” Puis Elijah rentre chez 
lui, se couche et dort pendant une semaine. 

1652 Le cardinal Botello Noboa tombe malade 

Le cardinal Noboa tombe très gravement malade et se retrouve 
alité en permanence ; l’évêque Cristina, son assistante, prend 
alors en charge la gestion de ses archidiocèses. En réalité, le 
NOM a fait en sorte qu’il tombe malade afin que Cristina fasse 
les preuves de ses talents et deviennent le candidat idéal à son 
remplacement. 

1652 Val Mokk, maître de la Guilde des 
Marchands 

A la mort de Kaarlo Ottosson, son héritier, Val Mokk est 
intronisé maître de la Guilde des Marchands. Il devient très 
rapidement l’un des membres du Conseil de la Ligue parmi les 
plus éloquents et les plus compétents. 

1653 Les écoles Robertson et La Guêpe sont 
homologuées par la Guilde des Spadassins 

La Guilde des Spadassins homologue deux nouvelles écoles 
d’escrime : l’école Robertson malgré quelques difficultés 
initiales en raison de l’utilisation d’un manteau pour se battre 
(mais bénéficiant d’un très grand nombre de praticiens en Avalon 
et de Jack Webster pour passer les épreuves d’homologation) et 
l’école de la Guêpe, créée seulement six ans plus tôt mais au 
succès fulgurant chez la gent féminine. 

 

1653 Giovanni di Villanova tue dix Rasoirs 

Giovanni di Villanova, ayant reçu l’enseignement de l’école 
Ambrogia, et donc membre de fait de la Guilde des Spadassins, 
fait fi des règles de celle-ci et tue volontairement son adversaire 
lors d’un duel. La Guilde lui envoie alors un Rasoir, qu’il 
s’empresse de tuer. La Guilde en renvoie alors un autre, qu’il tue 
également. Cela dure pendant un an et coûte à la Guilde dix 
Rasoirs avant qu’elle ne comprenne l’inutilité d’une telle 
méthode. Depuis, Giovanni di Villanova envoie chaque année, à 
la date anniversaire, une partie du corps des Rasoirs qu’il a tué, 
au siège de la Guilde, à Kirk, afin de leur rappeler qu’il est prince 
en ses terres. 
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1653 “Naissance” de Reis 

Edan McDuff, sachant qu’il a perdu ses pouvoirs, décide 
d’utiliser le Glamour a son profit afin de devenir invincible. Il se 
déguise en pirate (manteau rouge, chapeau à plumes, bottes de 
marin, perruque de cheveux sombres), retourne sur le navire qui 
l’a sauvé, tue le capitaine et prend sa place. Très rapidement, il 
devient “Reis” (le capitaine en croissantin) pour l’équipage. 
Débute alors sa campagne de terreur maritime visant à lui 
procurer l’invincibilité. 

1653 Les Rivinora sont maudits par Matuschka 

Le père de Devoren Rivinora, Anton, aide un sorcier Porté à fuir 
l’Ussura. En représailles, Matuschka maudit son village, 
transformant cette région en un véritable marais sans nourriture. 
Anton Rivinora meurt rapidement et la plupart des villageois 
quittent la région, mais Devoren s’obstine et décide de rester. 
Elle ne tarde pas à retourner à l’état sauvage. 

1653 La Société des Explorateurs découvre la 
“fille sauvage” 

Lors d’une expédition de la société des Explorateurs en Ussura, 
ces derniers découvrent une jeune fille qui vit dans les marais 
comme un véritable animal sauvage. Ils décident de l’aider et la 
ramènent avec eux à Carleon afin de tenter de lui venir en aide et 
de l’aider à retourner à la civilisation. 

1653 La Vision de Marco Edorado di Vestini 

Marco Edorado di Vestini voit son père Salvatore s’écrouler dans 
un couloir, mal rasé, sale et saoul, endormi dans son vomi et 
s’imagine lui-même dans la même déchéance quelques années 
plus tard. Après avoir pris conseil auprès de l’abbé de sa famille, 
il se met à mieux apprendre et étudier dans le but d’aider son 
prochain. 

1653 Alberto di Lucani épouse Francesca di 
Vestini 

Elle lui donnera quatre filles (Mathilda, Veronica, Maria et 
Ansea) qui naîtront respectivement en 1656, 1658, 1660 et 1662. 
Les quatre sont porteuses d’une grande magie Sorte et sont 
destinées à devenir de puissantes streghe della sorte. 

1653 Borin Saint-Andresgorod v’Pscov 

Le knias de la Somojez meurt dans une bagarre de taverne. La 
même nuit, les trois Tyomnys chargés de sa protection entrent 
par hasard dans la boutique d’un marchand nommé Valerii 
Hvorostovsky. Miracle ou malédiction ; quoi qu’il en soit, le 
propriétaire de cette boutique est le sosie du knias défunt. Les 
trois hommes enlèvent alors le boutiquier, le frappent et le 
menacent de tuer son père et ses deux frères s’il ne se fait pas 
passer pour le knias défunt. Valerii accepte, contraint et forcé. 

1653 Mort de Siusaidh McFadzean 

La Servante d’Avalon meurt de vieillesse à l’âge de deux cent 
trente-sept ans. 

1653 Rhyanna ferch Hywel, Servante 
d’Avalon 

Après avoir été élevée par des sidhe dans un château situé au 
plus profond de la forêt de Grumweald, Rhyanna est initiée par la 
Dame du Lac en personne. Lors de cet événement, la dague de 
cristal ressortie de couleur dorée, ce qui signifie qu’elle venait 
d’hériter d’une place de choix au côté de la Dame, à savoir celle 
de Servante d’Avalon en remplacement de Siusaidh McFadzean. 
En même temps, elle lui confie la garde du tambour de Karolan. 

1653 Borin Saint-Andresgorod v’Pscov a un 
accident à l’entraînement 

Le knias de la Somojez est victime d’un accident en maniant sa 
hache lors d’un entraînement. Il décide alors d’arrêter les 
combats pour utiliser son habileté stratégique dans un souci plus 
financier (en réalité, il s’agit d’un coup monté de Valerii pour 
justifier son incapacité à se battre). A la même époque, il cesse 
de se rendre à l’Eglise et participe très peu aux offices religieux. 

1653 Boli Kollsson ouvre une école de skjæren 
à Kirk 

Boli Kollsson ouvre une école de skjæren dans la capitale 
vendelare de Kirk. Pour un prix symbolique, il y enseigne les 
secrets de la magie runique. Tout le monde est invité à assister à 
ses cours et il a même, depuis, produit des élèves très 
prometteurs. Malheureusement, Boli ne connaît qu’un seul 
moyen d’enseigner cette sorcellerie à des non-croyants dans les 
dieux vestens : traumas et privations sont ses outils pour l’éveil à 
la magie. C’est pourquoi ses élèves ne connaissent que des runes 
négatives, comme Kjolig, Villskap, Sinne et Tungsinn. De plus, 
trois nuits par semaine, Boli donne des cours spécialisés dans 
l’inscription runique d’armes et d’armures. Ces cours-là sont 
bien plus chers que ses autres leçons, mais ses élèves ne s’en 
plaignent pas.  

1653 Mort du Hochmeister Adolfo Rinaldi 

1653  Gunther Schmidl, Hochmeister des 
Kreuzritter 

Aucun doute n’assaille les Kreuzritter lorsqu’ils doivent élire un 
nouveau Hochmeister, Gunther Schmidl est élu à la majorité 
moins une voix. 

1653 Mort de Megenhelda Lindenmaier 

La Servante d’Eisen meurt dans l’incendie de son couvent lors 
d’un raid de pillards protestataires. 
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1653 Wilma Probst, Servante d’Eisen 

Après avoir fait montre de ses capacités et avoir permis à l’Ordre 
de recruter de nombreux membres, elle réussit à devenir une 
amie de l’Imperator Riefenstahl lui-même. Devant de telles 
capacités, l’Oracle fait de Wilma la Servante d’Eisen en 
remplacement de Megenhelda Lindemaier, la seule de ses 
servantes à ne pas avoir de sang sidhe dans les veines. 

1653 Kidnapping et mort de Jacques-Louis de 
Pau 

Un Visiteur fait enlevé par quelques hommes de main cet érudit 
solitaire et sans famille. Il le torture avant de le tuer. Il fait 
mutiler son visage et son cadavre est jeté dans l’océan avant que 
le Visiteur ne se présente à Pau sous l’apparence de Jacques-
Louis en se faisant passé pour cet homme. Il ouvre ensuite une 
école de sorcellerie Porté dans la ville de Charousse où ses 
enseignements deviennent rapidement très recherchés. 

1653 Joris Brak rentre à Kirk 

Après dix-sept années de voyages à travers le Vestenmannanjar 
et l’Eisen, Joris Brak rentre à Kirk. Il fait croire à tout le monde 
qu’après la mort de son oncle, il a quitté l’Eisen pour l’Ussura, 
qu’il parcourut pendant sept ans et y gagna même un œuf doré 
lors du concours annuel de sculpture sur bois à Siev. Il préfère 
mentir à son père plutôt que de lui révéler la vérité sur les 
déviances de son frère Aï. 

1654 L’école Torres est refusée par la Guilde 
des Spadassins 

La Guilde des Spadassins refuse d’homologuer l’école Torres car 
elle utilise un élément que Miles Donovan considère comme une 
arme déshonorante : le manteau. A partir de ce moment, la 
famille Torres se fait un point d’honneur de faire reconnaître son 
style d’escrime, puisque toutes les autres grandes familles 
castillianes (à l’exception des Zepeda) ont vu leur style 
homologué. 

 

1654 Vincent Bernadore, directeur du Refuge 
de McCormick 

Vincent est désigné pour diriger le Refuge de McCormick. Tout 
d’abord réticent, il finit par accepter ces nouvelles 
responsabilités. 

1654 Don Andrès Bejarano de Aldaña, 
ambassadeur de Castille en Montaigne 

Afin de lui faire oublier la mort de son épouse, le rex castillium 
envoie le jeune don Andrès Bejarano de Aldaña comme 
ambassadeur de Castille à la cour de Montaigne. 

1654 Les écoles Al Aïfa, Escuela Pater 
Noster, Lorenzanni et Rochefort sont 
homologuées par la Guilde des Spadassins 

La Guilde des Spadassins homologue quatre nouvelles écoles 
d’escrime : deux écoles très anciennes mais qui ont su évoluer 
avec leur temps, les écoles Al Aïfa et Escuela Pater Noster et 
deux écoles plus récente mais au succès indiscutable, les écoles 
Lorenzanni et Rochefort. 

1654 Alvaro Arciniega étudie Devoren 
Rivinora 

Apprenant l’existence de la “fille sauvage”, Alvaro Arciniega se 
rend à Carleon afin de l’étudier de plus près. Se passionnant pour 
ce cas hors norme, il l’approche chaque jour un peu plus. Au 
bout de huit mois, il parvient finalement à communiquer avec 
elle. Il l’emmène avec lui en Castille afin de mieux la soigner, 
malgré la désapprobation de la Société des Explorateurs. 

1654 Hans Uppmann ouvre un magasin de 
tailleur 

L’âge commençant a faire valoir son dû, Hans Uppmann  se 
retire des activités de sédition des Vereinigung der Uneinigkeit 
afin d’ouvrir une officine de tailleur à Gottkirchen. Il y fabrique 
également les manteaux utilisés depuis par la quasi totalité des 
Rilasciare à travers le monde. La coupe générale de ces habits 
est la même, mais les couleurs, les tissus et les styles divergent 
afin q’un œil non averti ne puisse faire le lien. 

1654 Teodoro Ciosa, évêque 

Pour ses services rendus à la branche monastique de l’Eglise et 
en raison de l’appui du Prince Marchand Gespucci di Bernouilli, 
Teodoro Ciosa est nommé évêque par son cardinal. 
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1654 Mort de Sororro Vallalpando 

La Servante de Castille meurt lors d’un accident de carrosse, 
écrasée sous ce dernier. Les Filles se demandent si c’était 
véritablement un accident ou une mise en scène. Elle soupçonne 
l’Inquisition d’être derrière cette mort. 

1654 Fidencia Suarez, Servante de Castille 

l’Oracle fait de la duègne Fidencia Suarez la Servante de Castille 
(pour remplacer Sororro Vallalpando) en raison des services 
qu’elle a rendu aux Filles dans cette région et de son travail 
auprès de la fille de Don Aldaña. 

1654 Marisol Verdugo devient Bonita 

Marisol Verdugo, âgée de vingt ans, décide de partir à l’aventure. 
Le déclencheur fut la mort de son professeur, don Miguel Rivera 
de Gallegos. Depuis longtemps tentée par les voyages, mais ne 
voulant pas faire de tort à la carrière de son oncle Esteban 
Verdugo, elle décide de prendre le nom de Bonita pour prendre 
la route. 

1654 Erika Brigitte Durkheim passe un pacte 

Erika conclut un pacte avec une sombre créature, violant tous ses 
vœux cléricaux. Elle obtient la capacité d’invoquer des fantômes 
du miroir et de leur poser trois questions par jour, en échange de 
son “reflet” (la sorcellerie Mirage). Depuis, Erika n’apparaît plus 
dans les miroirs et la créature s’est bel et bien appropriée son 
reflet. 

1654 Mort de Margaret of Avalon 

Margaret décède pour la plus grande joie du peuple avalonien 
sans réel héritier désigné, ce qui entraîne une nouvelle guerre 
civile. 

1654 Anna, Chaperon de Dominique de 
Montaigne 

Anna, une sorcière de la destinée vodacci est assignée comme 
gouvernante et chaperon de la jeune Dominique de Montaigne. 

1654 Fauner Konrad von Pösen tue son 
premier adversaire 

Lors d’un duel, Fauner Konrad von Pösen, âgée de quinze ans, 
tue son premier adversaire en duel. 

 

1654 Expatriation de Reimar Derviny 

Sachant qu’il est sur le point d’acquérir une compréhension 
majeure, mais sachant également que le sens qu’il a donné à sa 
vie ne peut le conduire qu’à la dérision et à l’excommunication ; 
connaissant l’étendue du pouvoir des autorités vaticines, et 
anticipant le problème, Derviny quitte sa patrie, où l’influence de 
l’Eglise est considérable, s’aventurant dans les terres nordiques 
et tribales des vestens. Il espère ainsi échapper suffisamment 
longtemps au châtiment ecclésiastique pour formuler et mettre 
par écrit ses idées. 

1654 Indépendance des Marches des Highlands 

Jacques McDuff II, après le décès de the Iron Queen, annonce 
ses convictions protestataires et l’indépendance des Marches. 

1654 Mariage de Chérie de Montaigne et Don 
Francisco Guzman del Aldaña 

Afin de reconsolider les liens qui unissent Montaigne et Castille 
et après le décès de la reine Rosa de Montaigne, le Roy de 
Montaigne offre sa fille aînée, Chérie en mariage à l’un des dons 
les plus puissants de Castille, Don Francisco Guzman de Aldaña. 
Ce dernier, après avoir vu le portrait effectué par Alexandra 
Dubois d’Arrange s’empresse d’accepter des épousailles avec 
une femme si magnifique et demande à ce que la peintre 
accompagne sa future femme afin de peindre leur cérémonie de 
mariage. Alexandra Dubois d’Arrange accepte avec 
empressement. 

1654 Erika Brigitte Durkheim, monsignora 

Grâce à l’appui de Gunther Schmidl et des Kreuzritter, Erika 
Brigitte Durkheim est rapidement promue monsignora. 

1655 Don Hector de Ontiveros ambassadeur 
de Castille en Eisen 

Don Hector de Ontiveros, insatisfait dans son poste de juge de 
San Gustavo, postule pour le poste d’ambassadeur de Castille en 
Eisen, malgré les difficultés qu’une telle affectation peut 
représenter. Il part alors pour la province d’Hainzl. 

1655 Les écoles McLellan et les Epées de 
Salomon sont homologuées par la Guilde des 
Spadassins 

La Guilde des Spadassins homologue deux nouvelles écoles 
d’escrime : Les Epées de Salomon, son maître décidant de faire 
reconnaître son école dès que l’école Escuela Pater Noster fut 
homologuée l’année précédente et l’école McLellan, au style si 
particulier et si “highlander”, mais bon, la Guilde avait déjà 
homologué l’école McDonald… 
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1655 Gespucci di Bernouilli, Prince 
Marchand. 

1655 Découverte de Sange Tara 

Un navire de la société des explorateurs découvre cette île. Ils 
n’y voient rien d’intéressant et la quitte. Il faudra attendre 1669 
pour que d’autres Théans viennent sur cette île. Il s’agira de six 
missionnaires, dirigés par un certain Richard Valouse. 

1655 Uailean McDonald, Grand Apôtre de la 
religion protestataire. 

 

1655 Mort de Sypovaia Temirkanova 

La Servante d’Ussura meurt alors qu’elle essaie d’infiltrer le 
peuple Kosar. 

1655 Tamara Breslau Fyodnava 
v’Riasanova, Servante d’Ussura 

l’Oracle fait du knias Tamara la Servante d’Ussura pour 
remplacer Sypovaia Temirkanova. Elle accepte volontiers cette 
charge. 

1655 Sébastien Valroux de Martise emménage 
chez sa grand-mère, la duchesse Valroux de 
Martise 

1655 Rémy de Montaigne, doyen Valroux 

Rémy de Montaigne, grâce au soutien de son oncle le roi Léon-
Alexandre XIV, est reconnu comme le meilleur escrimeur de 
l’école Valroux et en devient le doyen. Matthieu Desaix de 
Montaigne, véritable doyen de l’école, s’incline devant la 
volonté du roi et laisse sa place à Rémy de Montaigne. De toute 
façon, il dirige encore la guilde des spadassins. 

Sébastien Valroux de Martise est envoyé auprès de sa grand-
mère, la duchesse Madeleine-Sabine Valroux de Martise. Et cela 
en raison de ses soi-disant activités criminelles dans la ville 
d’Echiny. Mais en réalité, c’est son propre père qui est 
responsable de ces activités illicites. Un accord intervient alors 
entre lui et la duchesse, il lui confie son fils et elle le laisse 
continuer ses activités illégales. 

 

L’ère moderne 
1655 Mort du cardinal Ninuzzo Brezzi 

Début 1656 Retour des Sidhe et du Glamour Le cardinal Brezzi meurt d’un empoisonnement. Certains 
accusent le prince Giovanni di Villanova, d’autres Vincenzo di 
Caligari ou encore son successeur Sergio Bilardo. Les Sidhe et la sorcellerie Glamour sont officiellement de retour. 

1655 Sergio Bilardo, cardinal Début 1656 Vos héros entrent en scène… 
Suivant les directives du cardinal Brezzi, les autres cardinaux 
choisissent Sergio Bilardo pour le remplacer. 

1655 Alliance entre Vincenzo di Caligari et le 
capitaine Reis 

Ayant eu vent des activités du sanguinaire pirate et du fait qu’il 
s’attaque principalement aux navires de la Société des 
Explorateurs, le prince Caligari propose à Reis une alliance. Il lui 
fournit un port d’attache, un navire puissant (le Crimson Rogers), 
et le rémunère grassement en échange de ses prises syrneth. Reis 
accepte et écume alors de façon plus impitoyable encore les mers 
de Théah à la poupe de son magnifique vaisseau. 

1655 Mort du Prince Lorenzaccio di 
Bernouilli. 
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