
Chronologie : l ’Histoire de Théah
Prologue:

Il y  de cela des éons les Sidhes et les syrneths (dans quel ordre? Nul ne le sait) arrivent sur 
Théah. Les sidhes s ' installent dans les vertes îles Glmaour et principalement en Avalon. Les 
syrneths bâtissent de grandes cités et développent une technologie merveilleuse. Des milliers de siècles 
plus tard la vieille civilisation de Syrne s ' éteint. Nul ne sait pourquoi. On date généralement l ' 
apparition de l ' homme à cette époque approximative. La mort de l ' ancien peuple conditionne l ' 
émergence du nouveau.

Ière partie     : grandeur et décadence de Numa.  

1  AUC (Ad Urbe Condita : après la fondation 
de  la  cité) :  Les  premières  tribus  humaines 
organisées  s’unissent  et  fondent  Numa,  la 
première cité, près de l’embouchure du Tigre, 
dans ce qui  deviendra plus tard le royaume 
de Vodacce.

102-228  AUC :  Numa  étend  ses  frontières, 
conquérant ou assimilant ses voisins proches, 
moins  évolués.  Proclamation  de  l’ancienne 
république, ses dirigeants sont les sénateurs

213 AUC : Les forces Numaines inférieures en 
nombre  défont  une armée Croissantine  à  la 
bataille de Paolo di Olimpia (dans le nord est 
de  la  Vodacce).  Début  de  l’invasion  de 
l’Empire du Croissant de Lune.

228  AUC :  Traité  commercial  entre  la 
République de Numa et la province d’Acraga 
(qui deviendra plus tard la Castille).

236-255 AUC :Série de campagne de l’armée 
de la république contre les barbares Eisenörs, 
défaite.

250 AUC : Une guerre de domination entre les 
tribus  vestenmannavnjar  résulte  en l’exil  de 
la  tribu  Novgod  sur  la  côte  sud  inhabitée 
d’Ussura.

255 AUC :La république construit un mur sur 
la côte sud de la grande rivière pour contenir 
les assauts des barbares.

268  AUC :  Des  filons  de  minerais  précieux 
sont  découvert  dans  les  chaînes  de 
montagnes  d’Acraga.  La  république 
commence  l’invasion  du  territoire  de  son 
alliée pour s’emparer de ces ressources.

344  AUC :  Défaite  finale  d’Acraga,  elle 
devient  une  colonie  numaine  pendant  sept 
cents ans.

365  AUC :  La  tribu  des  Novgod  avec  le 
soutien  des  ussurans  primitifs,  livre  une 
bataille  titanesque  contre  les  barbares 
Eisenörs.  Ils  sont  victorieux  et  prennent  le 
nom Ussuran de Novgorov.

365  AUC :  Les  Novgorov  fondent  la  cité 
d’Ektar  (plus  tard  Ekaternava)  comme  un 
rempart contre les barbares Eisenörs.

375  AUC :  Fondation  des  royaumes  de 
Rurik(aux mains des Novgorov) et de Somojez 

424  AUC :  Le  général  Julius  Caius  envahit 
l’Avalon.  Le  territoire  de  la  République  de 
Numa couvre la moitié du monde connu, des 
millions  d’êtres  humains  vivent  et  meurent 
sous la domination des sénateurs. Jusqu’à ce 
qu’en…
…425  AUC :  Caius s’autoproclame Imperator 
et  confisque  le  pouvoir  du  sénat.  Début  de 
l’âge  Impérial,  la  république  devient  un 
empire  de  fait,  mais  Caius  conserve  les 
institutions  républicaines  (notamment  le 
sénat, cela se révélera une erreur) et le nom 
de « République de Numa. ». Il faut dire que 
le  terme « empire »  n’existe  pas  encore,  le 
mot  « imperator »  signifiant  juste 
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« commandant  en  chef »  (littéralement : 
« celui qui a le pouvoir »).

502-508 AUC:Une  série  de  raids  massifs  de 
barbares  Eisenörs  détruit  les  colonies  de  la 
république en Eisen.

573 AUC : Le contact avec Avalon est perdu. 
L’île  semble avoir  disparu derrière un écran 
de  brume  et  de  tempêtes  impénétrable ! 
L’Imperator  déclare  la  nation  maudite  et 
refuse  d’endosser  la  responsabilité  d’une 
nouvelle invasion.

581 AUC : Fin de l’âge Impérial. Clementes le 
fou,  dernier  des  imperator  a  avoir  un  réel 
pouvoir durant tout leur règne est déposé par 
une  insurrection  populaire  qui  restaure  la 
domination du sénat. L’âge Impérial aura duré 
plus de 150 ans et aura instauré un oubli du 
terme « république », on se réfère désormais 
à l’ « Empire Numain ».

623  AUC :  Fin  des  tempêtes  d’Avalon.  Les 
habitants n’ont pas vieilli et ne semblent pas 
au courant que quelque chose s’est passé.

698  AUC :  Le  sénat  est  complètement 
corrompu. Le général Gaius Philippus Macer le 
dépose  à  nouveau  et  prend  le  titre 
d’Imperator après une campagne intensive et 
victorieuse en Eisen.

724  AUC :  L’année noire.  L’année du Pacte. 
Un  groupe  de  sénateurs  des  plus  grandes 
familles  aristocratiques,  menés  par  le 
sénateur Montanus, passe un Pacte avec des 
créatures  d’ombres  connues  depuis  comme 
« les  négociateurs ».  Ils  reçoivent  des 
pouvoirs surnaturels de sorcellerie.
En échange, les négociateurs ne demandent 
aux  sénateurs  que  de  transmettre  leurs 
pouvoirs  à  leur  descendance.  Grâce  à  la 
sorcellerie  les  sénateurs  forcent  Gaius   à 
renoncer à son autorité. Le sénat retrouve son 
pouvoir.

724  AUC :  Matuschka  s’éveille,  la  légende 
orthodoxe clame qu’elle eut une conversation 
avec le  premier  prophète 50 ans avant son 
arrivée à Numa.

734  AUC : Le sénateur Edwardus Ajax Gallen 
s’enfuie de Numa pour échapper à ses pairs 
sorciers.  Lui  et  ses  suivants  forment  le 
royaume  de  Gallenia,  près  du  mythique 
Cathay.

735  AUC :  Un  mur  de  feu  s’élève  sur  la 
frontière  orientale  du  lointain  royaume  de 
Gallenia. Le mur entoure bientôt tout le pays 
voisin  de  Cathay.  Le  lointain  cathay  est 

depuis ce temps resté mystérieux, entouré de 
son impénétrable muraille incandescente qui 
parcourt même la mer ! Des Tribus barbares 
cathayanes,  les  tumens,  sont  piégées  de 
l’autre côté du mur.

736-740 AUC:Les  tumens  envahissent  la 
primitive terre de Molhyna, reléguant la tribu 
native des Zakuts loin dans le nord.

~740-765 AUC:Avec La Molhyna comme base 
les  tumens  lancent  une  série  d’attaques 
contre  le  jeune  royaume  de  Gallenia.  Les 
Gallenians utilisent des tactiques Numaines et 
anéantissent les tumens à chaque assaut.

774  AUC /  1  AV (Anno Veritas) :  Arrivée du 
premier prophète à Numa. Il  se présente au 
Sénat et fustige les sénateurs. Il demande la 
fin de la sorcellerie et demande l’abandon du 
culte des 5 planètes pour la vénération d’une 
déité unique : Theus. Il est arrêté et exécuté. 
Ses dernières paroles sont transcrites par le 
sénateur  renégat  Tobias  le  doux,  elles 
formeront  la  base  de  la  foi  Vaticine.  Il  y 
annonce notamment la venue de trois autres 
prophètes. L'Anno Veritas marque la première 
année du nouveau calendrier Veritas. 

32 :  Les  Tribus  de l’Empire  du Croissant  de 
Lune  s’unissent  et  éjectent  Numa  de  leur 
territoire.

98 : La seconde légion impériale repousse de 
justesse  une  invasion  de  barbares  des 
steppes  ussuranes,  les  tumens.  Le choc  est 
terrible pour l’Empire. Pour mieux résister aux 
barbares,  l’Empire  de  Numa  se  divise  en 
deux.  L’Empire  d’Orient  et  l’Empire 
d’Occident.  Deux  Imperators  en  contrôlant 
chacun  une  partie.  Le  sénat,  dont  la 
puissance  s’amenuise  sous  les  coups  de 
boutoir  de  la  foi  vaticine,  garde un  pouvoir 
nominal sur les deux parties. On considère la 
fin de l’ancien empire comme datant de cette 
époque.

100 : Les Royaumes Ussurans de Rurik et de 
Somojez embrassent la foi  du Prophète. Les 
dissidents païens, menés par Vladimir Aryov, 
émigrent  vers  les  terres  entourant  la  forêt 
d’Azov,  ils fondent le royaume de Veche.

105 :  L’Imperator  d’orient  reconnaît  la 
légitimité de la foi du prophète. Il est suivi de 
peu  par  l’Imperator  d’Occident.  Le  sénat 
accuse le choc.

130 :  Les  sénateurs  sont  désormais  un 
ensemble de familles nobles plus qu’un réel 
corps  législatif  (il  n’existe  d’ailleurs  plus  à 
proprement  parler  de  « sénat »,  le  terme 



désigne  juste  l’ensemble  des  familles 
aristocratiques des deux empires). La plupart 
des nobles Numains pratique couramment la 
sorcellerie.  Celle-ci  s’est  répandu  dans  leur 
sang,  leurs  descendants  sont  imprégnés  de 
leur noirceur. Les premières lignées sorcières 
de Théah sont ainsi fondées.

203 :Danatius, Imperator d’orient annonce sa 
conversion  à  la  foi  Vaticine.  Les  sorciers 
nobles de l’Empire doivent fuir ou encourir la 
fureur  d’une religion entière.  Certains fuient 
dans  les  terres  barbares  d’Eisen(les 
Draconus), certains dans les îles du sud de la 
Vodacce. D’autres dans l’Empire d’Occident.

240: La Grande Guerre Civile. Evénement peu 
connu,  en cette annéee 240 de nombreuses 
cités et territoires sur les frontières des deux 
Empires  se  lancent  entre  elles  dans  une 
guerre civile de vaste ampleur et d'une rare 
violence. Mais la guerre ne dure dans toute sa 
rage  que  quelques  mois,  elle  va,  au  final 
s'étendre  sur  deux  ans,  mais  la  fureur  des 
combats  décroit  rapidement.  En  effet  les 
armées  se  démobilisent  d'elles  mêmes  au 
cours de la guerre et celle ci prend fin après 
que plus aucun soldat ne soit disponible.

297 :  Chute  de  l’Empire  Numain.  L’Empire 
d’Orient s’effondre sous les coups de boutoir 
des  barbares  Eisenörs  qui  mettent  Numa  à 
sac  et  la  brûlent.  L’Empire  d’Occident  n’est 
plus  que  formel,  malgré  un  fort  pouvoir 
symbolique  des  derniers  Imperators,  les 
familles sénatoriales ont pris le pouvoir dans 
ses  provinces  (les  Montanus  au  nord,  les 
Castillus au sud) elle changeront leurs noms 
Numain  pour  les  adapter  à  leurs  nouveaux 
sujets dans les centaines de petits royaumes 
qu’elles se taillent sur la carcasse de l’Empire.
Pendant  ce  temps,  le  royaume  de  Rurik 
absorbe la somojez, des relicats de l’Empire à 
l’est et envahit le nord de la Vodacce (le reste 
passe  sous  le  contrôle  des  familles 
sénatoriales  d’orient).  La  Rurik  forme  un 
rempart  de  civilisation  entre  les  barbares 
d’Eisen  à  l’ouest  et  les  guerriers  Tumen  à 
l’est.

IIème partie     :le moyen âge.  

299 :  Josemaria  de  Castillo  est  couronné 
premier roi de la castille unie.

~300-400 :  Jack O’Bannon le fou conduit les 
Inish  en Innismore,  il  y  tue  tous  les  géants 
mangeurs d’hommes Firbolg et y installe son 
peuple. Quinze ans plus tard il part en disant 
« je  reviendrai ».  Il  reviendra  600  ans  plus 
tard.

305 : Venant des lointaines terres de l’Empire 
du  Croissant  de  Lune,  le  second  Prophète 
révèle son message de piété, d’évitement du 
péché et d’exil. Il parvient à emmener 40000 
serfs  de  l’Empire  d’occident  avec  lui  en 
pèlerinage dans les sables qui l’ont vu naître. 
Lui  et  ses  fidèles  sont  retrouvés  tous 
massacrés en pleine messe par une bande de 
maraudeurs  Croissantins  sur  la  frontière. 
L'Imperator  Alexius  ordonne  une  croisade 
pour punir les infidèles meurtriers.

306 : Le chef de guerre Jaala Khan de la tribu 
des kosars, unit les tribus tumen et lance une 
grande  guerre  de  conquête.  Il  prend  le 
contrôle  de  la  Molhyna  et  du  nord  de  la 
Gallenia.  Ils  se  préparent  à  attaquer  le 
croissant par les monts Bolschoï.

306 : Jaala Khan est arrété à la bataille de la 
passe  de  Demetrian.  On  connaît  désormais 
les tumens sous le nom de « kosars ».

312:  Un chef de guerre, Corantine, réunit les 
centaines de petits royaumes de l'ouest pour 
reformer  l’Empire  d'Occident,  mais  il  admet 
l’existence  des  royaumes  comme  entités 
intégrées à l'Etat Impérial qui n’a plus rien de 
commun avec le vaste ensemble ordonné de 
l'ancienne Numa.

313 :  A  la  suite  de nombreux arrangements 
dynastiques,  le  roi  Alonzo  Al-Mahmud  de 
Josemaria  est  proclamé  dirigeant  de  la 
Castille et de l’Empire du Croissant de Lune. 
Commençant 7 siècles d’intense coopération 
entre les deux pays. Cependant à l’époque les 
croisades  font  rages  entre  l’Empire  du 
Croissant  de  Lune  et  l’Empire  de  Corantine 
auquel appartient la Castille !
L’union des couronnes reste formelle tant que 
Corantine  limite  grandement  le  pouvoir 
d’Alonzo.

325 :  La  convention  de  Corantine  unifie  les 
enseignements des deux prophètes, unissant 
les deux cultes disparates des deux prophètes 
en un seul  credo :  celui  de la grande Eglise 
réformée du Vaticine.

325 :  Afin  d’unir  les  fois  des  deux  grands 
empires  croyants.  Corantine  invite  le  Knias 
Oscor  Pavtlavich  Nikolai  Novgorov  à  venir 
prononcer le credo avec lui.
Le Knias parcourt 3000 km uniquement pour 
venir  cracher sur les pieds de l’Imperator et 
renoncer à la foi  du second prophète. Il  est 
exécuté  pour  sacrilège,  mais  son  scribe 
s’enfuit  avec  un  récit  complet  de  la  scène. 
L’incident  marque  la  naissance  de  l’Eglise 
Orthodoxe ussurane.



326 :  Le  grand  duc  Vsevolod  de  la  cité  de 
Sousdal,  effrayé  du  fait  que  le  second 
prophète  interdise  l’alcool,  déclare  sa  cité 
refuge  pour  ceux  qui  refuse  l’Eglise  du 
Vaticine. L’Eglise contre-attaque en envoyant 
une armée pour prendre la ville en tant que 
symbole  de  sa  suprématie.  Vsevolod  la  bat 
après  une  bataille  épique  de  deux  jours .Il 
devient le  Tabularius  d’Ussura,  le  défenseur 
de la foi.

327 :  Fondation  formelle  de  l’Eglise 
Orthodoxe.

347 : L’Eglise du Vaticine forme l’Ordre Sacré 
des  Chevaliers  de  la  Croix  Noire.  Die 
Kreuzritter.

376 : Mort de Corantine après un interminable 
règne de 64 ans, ultime incarnation légale de 
l'ancien  Empire  de  Numa.  Son  Empire  est 
divisé entre ses trois fils. Le royaume le plus 
faible sera dévoré par les deux autres.

~400 :Première apparition de la terrible peste 
blanche.

446 :  La  puissance  de  la  Rurik  décline,  ses 
possessions  occidentales  ex-Numaines  lui 
échappent.  La  famille  Komnenian  prend  le 
pouvoir  renversant les Novgorov. Période de 
troubles intenses.

452 :  La  Tribu  Molhyni  fomente  une  révolte 
contre les Kosars. Ils usurpent le pouvoir suite 
à une terrible bataille à la cité de Goroduk et 
rétablissent le royaume de Molhyna.

492 :  La  paysannerie  de la  Rurik  se  révolte 
contre ses  dirigeants,  les  troubles  sont  trop 
insupportables  pour  l’édifice  politique  des 
Novgorov.  La  Somojez  déclare  son 
indépendance. Le royaume vole en éclat, on 
n’entendra  plus  jamais  parler  d’un  Empire 
ussuran  capable  de  rivaliser  avec  les 
royaumes d ’ Occident. Même si les royaumes 
d’Ussura  resteront  jusqu’à  Montegue, 
impénétrables.

520 :  Koschei  Pietrov  devient  Knias  de 
Molhyna.

522 :  Matuschka  affronte  Saska  Tomiech, 
l’inceste dirigeante de Veche, dans un terrible 
duel de sorcellerie noire. La petite grand mère 
vainc  Saska  et  la  condamne  à  dormir  pour 
l’éternité dans un linceul  de glace avec son 
enfant.

523 : Un chef de guerre Eisenör, Johann von 
der Velde tente d’envahir l’Ussura. Son armée 
est  enterrée  par  une  tempête  de  glace  qui 

éclate en plein été.

525 :  Les cinq royaumes de Rurik,  Molhyna, 
Gallenia,  Somojez  et  Veche  s’unissent  sur 
l’ordre  de  Matuschka  pour  former  l’Empire 
d’Ussura.

600 : Carloman conquiert de grandes parties 
de  l’Eisen,  de  la  Montaigne  et  de  Vodacce. 
Son empire servira de pouponnière aux futurs 
pays  qui  commencent  à  acquérir  un 
sentiment national sous son règne. Carleman 
réprime violemment les familles sénatoriales.

609 : Carloman est déclaré Haut Imperator de 
Théah  par  le  Hiérophante  de  l’Eglise  du 
Vaticine, légitimant son règne.

654 : Carloman meurt, il  laisse son empire à 
ses trois fils, Charles, Stefan et Iago.

659 :  Charles  meurt,  laissant  son  royaume 
aux  mains  de  sa  femme…  Isabeau 
Montanus…qui  se  remarie  avec…son  cousin 
Léon-Alexandre Montanus afin de produire de 
nombreux petits Montanus sorciers pur sang à 
la tête du royaume. La famille prend le nom 
de « Montaigne » pour s’adapter à ses sujets. 
Le  royaume  des  Montaigne  sera  plus 
simplement  appelé  par  la  suite :  « la » 
Montaigne.

686 :  Découverte  du  Dracheneisen  dans  les 
montagnes d’Eisen.

691 :  Stefan  fonde  la  nation  d’Eisen.  Iago 
songe à envahir l'Eisen, réunit son armée et 
fonce vers  sa  frontière  nord,  poussé  par  sa 
femme,  une  Stregha.  Trois  vieilles  familes 
sénatoriales,  les  Galili,  les  Delaga  et  les 
Lorenzo en profitent pour prendre le contrôle 
du pays. Les Lorenzo brûlent vifs Iago et son 
épouse.

782 :  Gottschalk  Ier  d’Eisen  envahit  une 
grande partie de la Vodacce et de l’est de la 
Montaigne.  Il  est  proclamé Imperator  par  le 
hiérophante. L’Eisen est nommée : « nouvelle 
république  d’Eisen ».  On  la  surnommera  de 
manière non officielle la sainte république.

818 : Les tribus barbares de la mer du nord 
s’unissent sous la loi de Gunhelf cheveux de 
jais. La nouvelle nation lancera une invasion 
massive  de  l’Avalon  et  sera  une  plaie  pour 
Théah pendant des siècles, lançant des raids 
terrifiants sur toutes les côtes. Gunhelf édifie 
la  capitale  du  Vestenmannavnjar, 
Thingvallavatn.

900 :  Gunhelf  meurt.  Elle est remplacée par 
Ash Dagfinnrson.



900-1300 : La peste blanche s’abat sur Théah, 
un tiers de la population mourra durant ces 
siècles  de  terreur.  La  Castille  sera  moins 
touchée.

918 :  Destruction  du  royaume  des  von 
Drachen  (descendants  des  sénateurs 
Draconus), absorbé par la nouvelle république 
d’Eisen.

1000 :  Arrivée  du  troisième  Prophète  en 
Castille. Il est reconnu par l’Eglise, il parle de 
bains  de  sang  et  fonde  l’inquisition  pour 
pourchasser les sorciers. Il  déclare la guerre 
sainte  contre  les  nobles  Castillans 
descendants des Castillus  et leur  sorcellerie 
impie.
Il  dépose  le  roi  et  les  aristocrates  au cours 
d’une  terrible  guerre  civile.  L’Empire  du 
Croissant, réagit mal à cela, les deux nations 
partageant la même couronne et formant une 
seule entité.

1002 :  un  évèque Vaticin  est  tué lors  d’une 
révolte de Croissantins dans la cité Castillane 
de Malaca. Le troisième Prophète déclare une 
seconde  croisade  contre  les  infidèles 
croissantins.  Une  seconde  grande  guerre 
civile éclate entre les vaticins et les loyalistes 
pro-croissantins.

1009 : Bataille de El Fin del Ciclo, le haut roy 
Garcia est défait par le Prophète. C’est la fin 
de  la  sorcellerie  en  Castille,  les  nobles 
sorciers  de  son  armée  sont  exécutés.  La 
Castille est séparée du Croissant. La croisade 
se  poursuit  dans  l’Empire  du  Croissant  de 
Lune même.

1011 :  La  reine  folle  Marietta  Lorenzo  de 
Vodacce tente de mettre fin à la croisade en 
effaçant  le  croissant  de  la  réalité  avec  ses 
pouvoirs  sorciers.  Elle  détruit  à  la  place  sa 
famille, ses servants, et toute l’île Lorenzo, il 
n’en reste qu’une vaste tâche de sang sur la 
mer.

1011 :  La  croisade  marque  une  pause.  La 
Vodacce  ne  peut  plus  continuer  la  lutte  et 
risque de tomber aux mains du croissant et 
les  forces  Vaticines  sont  épuisées  pour 
continuer  un guerre offensive.  La guerre de 
position  continuera  pendant  trois  siècle,  le 
temps que le Croissant reconquière lentement 
les positions vaticines.

1012-1019 :  Guerre  du  Hierros,  le  prophète 
déplace le siège de l’Eglise de la Vodacce à la 
Castille.  Provoquant  une  guerre  entre  les 
deux pays.

1014 :  Ramon  Sandoval  devient  le  premier 
haut roi  de Castille  à ne pas  avoir  de sang 
sorcier. Il  fonde une longue dynastie de rois 
Sandoval.

1014 :  Jack  O’Bannon  le  fou  revient  en 
innismore et expulse les envahisseurs Vesten 
de son île, il repartira 10 ans plus tard.

1019 : Les forces Vodacci sont définitivement 
vaincues par une armée Eisenöre qui vient à 
l’aide des troupes castillanes.

1028 :  Henri  de  Montaigne envahit  l’Avalon, 
l’innismore  et les  marches des Highlands.  Il 
défait l’armée du roi Herygh à la bataille des 
trois chemins et annexe les trois nations. Les 
Sidhes  quittent  l’Avalon  emportant  le  graal 
avec eux. Le Glamour  cesse de couler  et la 
Montaigne  commence  son  occupation  des 
trois royaumes.

1030 : Mort du troisième prophète.

1034 :  L’Eisen  tente  à  nouveau  d’envahir 
l’Ussura,  des  tremblements  de  terre  et  des 
blizzards forcent l’armée à se retirer avant sa 
destruction.

1088 : Les cinq cardinaux de Vodacce placent 
les  bibliothèques  d’Alexia(volées  dans  le 
croissant)à Numa. Cela renforce la puissance 
de la Vodacce au sein de l’Eglise.

1118 :  Hugues  Allais  de  Crieux  fonde  les 
pauvres  chevaliers  du  prophète  afin  de 
protéger les terres conquises au croissant.

1153 :  La  reine  Eléonore  de  Montaigne  voit 
son  mari  mourir  aux  croisades,  elle  se 
remarie avec le roi d’Avalon.

1175 :  Le  Beau  frère  d’Eléonore,  Charles, 
l’arrête et la fait exécuter pour trahison.

1175 : Le dernier membre avoué de la famille 
Serrano  fait  faillite.  Mettant  un  terme  au 
pouvoir des descendants de la sinistre famille 
Lorenzo.

1177 : Robin des bois revient des croisades et 
lance une guérilla contre Charles.

1199 :  Robin  des  Bois  est  tué  pendant  une 
escarmouche contre les hommes de Charles. 
Mais sa légende ne meurt pas. On continuera 
de le signaler pendant encore vingt ans.

1207 :Troisième  invasion  Eisenöre  de 
l’Ussura.  Comme  d’habitude  échec 
désastreux dû au climat fou du pays.



1215 : Charles d’Avalon est défait par l’armée 
de Montaigne. Il perd les droits d’Eléonore sur 
la montaigne.

1215 : Avénement de Robert le Noir dans les 
marches des Highlands.

1216 :  Le  neveu  de  Charles,  le  vrai  roi 
d’Avalon, revient des croisades et dépose son 
oncle.

1218 :  Robert  le  noir  défait  l’Avalon  à  la 
bataille de Dun Vahl.

1219 :  Robert  est  déclaré  haut  roi  des 
marches des Highlands.

IIIème partie     : la renaissance.  

1300 :  Début  de  la  renaissance  Vodacci. 
Fondation  d’un  vaste  empire  commercial, 
domination par les Vodacci de l’économie du 
monde  pendant  trois  cents  ans…jusqu’à 
l’avénement de la Ligue de Vendel.

1308 :  Les  Pauvres  Chevaliers  du  Prophète 
sont  condamnés comme hérétiques.  Ils  sont 
exécutés et le croissant est déclaré interdit. 
L’Eglise interdit aux croyants de traverser les 
frontières  de  l’Empire  du  Croissant  de 
Lune(lieu ou le croyant est corrompu).
C’est la fin de la seconde croisade.

1347 : Courte éruption de peste blanche, elle 
ne dure que quelques mois mais a toujours un 
effet léger dans certaines régions isolées de 
nos  jours.  L’Avalon  est  particulièrement 
ravagée.

1348 :  Nouvelle  invasion  de  l’Ussura  par 
l’armée  impériale  eisenöre.  Les  troupes 
parviennent  jusqu’à  la  rivière  Ekaterina  qui 
entre alors en crue et noie l’armée entière ! 
L’Imperator  proclame un  édit  dans  lequel  il 
interdit toute invasion future de l’Ussura.

1386 : Une éruption de peste blanche dévaste 
la  capitale  Castillane  de  San  Cristobal,  la 
famille royale est tuée. Une bataille politique 
furieuse commence pour le trône.

1394 :  Cristoforo  Scarovese  publie  « les 
moyens  de  la  fin »ouvrage  politique  qui 
marquera  profondément  la  Vodacce et  sera 
un pilier de la pensée politique Vodacci pour 
les siècles à venir.

1398 :  La  famille  Vestini  de  Vodacce  reçoit 
permission de l’Eglise de détruire l’infernale 
famille Bianco, vendue à Légion, le malin. Les 
Biancos  utilisent  leurs  pouvoirs  infernaux 

pour se défendre et repoussent les Vestinis.

1400 :  Après  deux ans de guerre,  la  famille 
Bianco est finalement vaincue par les vestinis 
dont  les  forces  sont  menées  par  un  jeune 
chevalier  de  l’ordre  des  Kreuzritter,  Andare 
del  Casigula  Rosa,  le  chevalier  blanc,  au 
terme  d'une  atroce  bataille  dans  les 
décombres  de  leur  palais  rempli  d'horreurs 
sans nom.

1402 :  Christobal  Gallegos  quitte  la  Castille 
dans le but de faire le tour du monde, ouvrant 
une nouvelle voie vers le Cathay par l’ouest. Il 
ne revint jamais au port.

1411 : L’ordre sacré des chevaliers de la croix 
noire(die Kreuzritter) est déclaré hérétique et 
exterminé  lors  de  la  bataille  de  Tannen  en 
Eisen.

1413 : David III devient roi d’Avalon.

1418 :  David III  envahit  la  Montaigne, défait 
une  armée  supérieure  en  nombre  et  se 
proclame  roi  des  deux  royaumes  prenant 
effectivement  le  contrôle  de  l’ouest  de  la 
montaigne.  Le  roi  de  Montaigne  refuse 
d’abdiquer.

1422 :  David III  meurt,  il  laisse  sur  le  trône 
David IV,  rapidement déposé par  le  combat 
politique pour  le trône.  Le roi  de Montaigne 
reconquiert les provinces de l’ouest.

1501 :  Un  petit  village  vestenmannavnjar 
meurt  de  faim  car  son  Jarl  (seigneur  de 
guerre) a pris tout son grain pour nourrir ses 
guerriers qui  ne font que boire et s’amuser. 
En  réponse  à  cela,  pendant  que  les  jarls 
partent  à  la  guerre,  un  marchand,  Inger 
Holmstrom, rassemble tous les marchands et 
une  partie  de  la  basse  classe  vesten,  ils 
partent  se  rassembler  dans  la  ville  de 
Kirkjubaejarklauster,  faisant  du  commerce 
pour survivre.

1513 :  A  travers  les  machinations  du  clan 
Villanova, Alda Caligara est forcé de renoncer 
à son nom. Il prend le nom de Calligari.  Les 
deux familles  Vodacci  se  vouent  depuis  cet 
instant une haine inextinguible.

1516 : Inger Holmstrom forme un conseil qui 
prend  le  pouvoir  dans  la  zone  du 
Vestenmannavnjar ou lui et ses suivants sont 
établis.  Avec l'argent des marchands il  paye 
des mercenaires Eisenörs  pour  les protéger. 
Quand  les  jarls  reviennent  de  la  guerre  ils 
sont battus par les Eisenörs.

1517 : Mathias Lieber, un jeune prêtre Eisenör 



cloue une série de questions sur la porte de 
son supérieur. C’est le début du mouvement 
protestataire. Il est arrété pour hérésie. Mais il 
est  sauvé  par  l’intervention  de  l’Imperator 
d’Eisen qui le fait évader de la cité du vaticine 
par ses troupes d’élite.

1527 :  Henri  IV,  « le  sanglier  sanguinaire » 
d’Avalon  tente  de  faire  assassiner  son  rival 
Richard  Lovaine,  le  complot  est  exposé, 
s’ensuit une guerre civile.

1528 : Le vestenmannavnjar devient la Ligue 
de  Vendel,  tous  les  noms  sont  raccourcis, 
Kirkjubaejarklauster devient Kirk. Des poches 
de  résistances  Vestenmannavnjar  restent 
dans certaines îles de l’archipel.

1531 :  Henri  IV  est  vaincu  à  la  bataille  de 
Bedgrane par Richard,  qui  prend le nom de 
Richard II.

1531 : Richard II envahit l’Innismore.

1535 : Un moine anonyme d’Avalon publie un 
livre  d’histoires  traditionnelles  illégal  appelé 
le graal.

1541 :  L’Avalon  anéantit  les  derniers 
éléments  de  résistance  de  l’innismore,  l’île 
est complètement annexée.

1546 :Naissance de Vincenzo Calligari.

1547 : Le haut roi Vesten Eindridi Utterstrom 
meurt,  il  est  remplacé  par  l’intolérant  Ulf 
Hövsgaard qui défie le conseil de Vendel.

1552 :  Le  cardinal  Alfonso  Orduñez  fait 
construire une immense prison sur l’île de la 
Palabra de Dios.

1563 : La prison est terminée.

1565 :  Le  haut  roi  Hövsgaard  disparaît 
mystérieusement  après  un  débat  avec  le 
conseil.  C’est  le  dernier  des  hauts  rois 
vestens à avoir réclamé son titre.

1570 :  Un  grand  barrage  construit  pour 
fournir  au  roi  un  lac  de  pêche  explose  en 
Montaigne.  Un  groupe  nommé  Rilasciare 
revendique l’incident.

1571 : Le cardinal Orduñez fait construire des 
murs  autour  de  la  Palabra  de  Dios,  pour 
« garder la civilisation en dehors de l’île ».

1587 :  Weiss III  devient Imperator d’Eisen,  il 
interdit la persécution des protestataires.

1598 : Cameron Mc Cormick fonde la société 

des explorateurs.

1600-maintenant :  La  Vendel  a  établi  une 
ligue de guildes marchandes qui forment leur 
gouvernement.  La puissance des marchands 
Vendelars fleurit  dans tout Théah, défiant le 
pouvoir traditionnel des familles Vodacci.
1600 :  Révolte  sur  la  Palabra  de  Dios, 
désormais  connue  sous  le  nom  de  « La 
Bucca ».  90%  des  détenus  sont  tués  ainsi 
qu’un tiers des gardes.

1608 : Un Vendelar invente le microscope.

1610 :  Des  ecclésiastiques  finissent  la 
première carte du corps humain.

1610 :  Naissance de l’homme qui  deviendra 
Sa  Majesté  Impériale  Léon-Alexandre  le 
quatorzième, Empereur de Montaigne.

1614 : Richard IV roi d’Avalon.

1615 : Fondation de l’Ordre Chevaleresque de 
la Rose et la Croix.

1617 :  Le Hiérophante donne à l’ordre de la 
rose et la croix la bénédiction de l’Eglise.

1620 :  Le scientifique Jeremy Cook  fonde la 
confrérie royale des esprits scientifiques à la 
capitale avalonienne de Luthon.

1622 : Richard IV demande au hiérophante la 
permission  de  divorcer  de  sa  femme.  Le 
hiérophante refuse. En réponse Richard passe 
l’acte de suprématie créant l’Eglise d’Avalon 
avec le roi d’Avalon à sa tête.

1622 :  Mort  du  roi  Léon  Alexandre  XIII  de 
Montaigne. La reine et son amant le cardinal 
Maurice  d'Argeneau  gouvernent  le  pays 
jusqu’à la majorité de l’héritier. Le jeune roi 
est  terriblement  maltraité  durant  cette 
période.

1628 : Léon Alexandre XIV atteint sa majorité, 
il dépose sa mère et l’envoie en exil, il réduit 
l’influence du cardinal d’Argeneau à la cour.

1631 :  Léon  épouse  sa  première  femme, 
Estelle, une roturière. La cour est choquée, il 
s’agit d’un mariage d’amour.

1632 : Naissance de Faulk Fischler. 



IVème partie     :l’époque moderne.  

1636 :  Mort  de  l’imperator  Weiss  III.  Lui 
succède  Reifenstahl,  un  strict  vaticin  qui 
reprend  les  persécutions  contre  les 
protestataires.

1636-1666 : La guerre de la croix. La politique 
répressive  de  Reifenstahl  provoque  le 
soulèvement du sud de l’Eisen. Le conflit  se 
répand  dans  la  nation  entière.  La  guerre 
durera 30 ans, sera plus meurtrière que toute 
autre. Une catastrophe, l’Eisen ne se relèvera 
qu’exsangue du conflit,  vidée de  ses  forces 
vives et totalement dévastée.

1636-présent :  La  Ligue  de  Vendel 
instrumentalise  le  conflit  pour  étendre  son 
pouvoir  économique.  Les  princes  Vodacci 
réalisent  la  menace  et  lancent  une  guerre 
économique en réaction.

1637 :  Les  protestataires  vendelars,  menés 
par le général Stefano Wulf, prennent la place 
forte  vaticine  de  Steil,  brisant  l’absolue 
mainmise vaticine sur  le nord de l’Eisen.  La 
guerre durera encore bien des années.

1639 :  Le  général  Wulf  se  retire  de  Steil, 
laissant la forteresse autrefois extraordinaire 
en ruines.

1639 : Naissance de Fauner Konrad Pösen.

1639 :  La reine Estelle  de Montaigne meurt, 
laissant 5 filles à Léon.

1640 :  Léon  Alexandre  XIV   épouse  sa 
seconde femme, la princesse Rosa Velasquez 
De Sandoval de Castille.

1643 : Naissance de Ketherina Fischler.

1644 : Fondation de la guilde des spadassins.

1645 : La reine Rosa Velasquez de Sandoval 
meurt  mystérieusement,  laissant  3  filles  à 
Léon Alexandre XIV qui  refuse de livrer  son 
corps  à  la  Castille  qui  veut  l’examiner.  Les 
relations  entre les  deux pays se détériorent 
terriblement.

1647 :  Léon  Alexandre  XIV  épouse  sa 
troisième femme, Morella Calligari.

1649 :  Faulk  Fischler,  pêcheur  Eisenör, 
découvre  une  mine  de  Dracheneisen. 
Reifenstahl lui donne une principauté. Ce qui 
destabilise davantage l’Eisen.

1649 :  Naissance  d’Ilya  Nikolovich,  fils  du 

gaius d’ussura.

1650 :  Révolte  Inish  contre  la  reine  de  fer 
d’Avalon, Margareth.

1651 :  Jack  O’Bannon  le  fou  revient  en 
innismore et commence la guerre contre les 
Avaloniens.

1652 : Naissance du bon roy Sandoval.

1654 :  Margareth la reine de fer meurt sans 
héritier.  Début  de  la  guerre  civile.  Les 
marches  des  highlands  déclarent  leur 
indépendance.

1656 :  La  demi-sœur  de  Margareth,  Elaine, 
apparaît avec le graal. Le glamour revient en 
Avalon.

1656 : Jack O’Bannon demande un cessez le 
feu en Avalon.

1656 :  Ilya  Nikolovitch  voit  un  portrait  de 
Ketherina  Fischler  et  en  tombe  amoureux. 
Faulk Fischler, son frère, accepte le mariage. 
En échange il reçoit de la nourriture d’Ussura 
en  échange  d’armes  à  un  taux  très 
intéressant pour son Königreich.

1657 :  La  confrérie  royale  des  esprits 
scientifiques  admet  son  premier  membre 
féminin.  Ravenild  Hibbot.  Elle  change  son 
nom en association royale.

1658 : Elaine unit les trois royaumes des îles 
Glamour  en  un  seul.  Sous  son  règne  les 
monarques  d’Innismore  et  des  marches  des 
Highlands  lui  jurent  fidélité  à  elle  et  à  sa 
couronne.

1658 :  Le  Gaius  d’Ussura  meurt  dans 
d’étranges  circonstances.  Son  fls  devient 
Gaius.  Les  boyars  prennent  l’enfant  et  le 
torturent sans  merci  pendant sept ans  pour 
briser sa volonté.

1659 : Nicklaus Trägue découvre une mine de 
Dracheneisen  et  demande  pour  seule 
principauté les ruines de steil et tout ce qu’il 
peut voir du haut de la tour.

1661 :  Jeremy  Cook  publie  « le  chimiste 
rationnel »dénonçant l’alchimie et encensant 
l’empirisme.  Le  livre  provoque  une  grande 
controverse,  l’inquisition  demande  sa  mort 
pour hérésie.

1661 :  Franze  Delefoe  publie  une  nouvelle 
carte du corps humain et dénonce la théorie 
des  humeurs  en  médecine.  Il  est  brûlé  par 
l’inquisition.



1662 : Jeremy Cook invente la pompe à air. Il 
est exécuté par l’inquisition avant de pouvoir 
le révéler. Les scientifiques s’unissent en un 
« Collège  invisible »  pour  continuer  à  faire 
progresser la science, cachés de l’inquisition.

1664 :  La Vendel introduit le guilder comme 
un moyen de dominer  l’économie mondiale. 
La guerre économique entre la Vodacce et la 
Vendel s’accentue.

1664 : Nicklaus Trägue achève les travaux de 
reconstruction de steil et fonde Freiburg.

1664 :  Le  roi  Léon  Alexandre  XIV  annonce 
qu’il  est  sorcier  et  déclare  son  pays 
sanctuaire pour les sorciers.

1664 :  L’héritier  du  trône  Javier  de  Castille 
disparaît de sa chambre sans traces.

1664 : Le Haut roi de Castille meurt.

1665 :  Après  des  mois  de  débats  l’Eglise 
couronne le fils du roi, âgé de treize ans, roi 
de  Castille.  Mais  lui  refuse  le  titre  de  Rex 
Castillum,  réduisant  sérieusement  son 
pouvoir.

1665 : Première apparition d’El Vago.

1665 :  Le  gaius  Ilya  prend  le  contrôle  de 
l’Ussura, il torture et fait mettre à mort ceux 
qui l’ont torturé pendant sa jeunesse.

1665-1666 :  Nouvelle  poussée  de  peste 
blanche  en  Avalon,  Castille  et  Montaigne. 
Avant que les ecclésiastiques puissent étudier 
la chose, la peste disparaît.

1666 :  La  Castille  et  La  Montaigne 
envahissent  l’Eisen  en  guerre  civile. 
Reifenstahl  réunifie  le  pays  contre 
l’envahisseur mais est défait. La guerre de la 
croix est terminée mais de vastes portions de 
l’Eisen sont perdues.

1666 :  L’inquisition  envoie  une  armée  pour 
exécuter  le  roi  hérétique de Montaigne.  Les 
forces  montaginoises  repoussent  l’armée 
inquisitoriale  grâce  au  génie  militaire  d’un 
caporal, Montegue. Après la défaite de l’Eglise 
Léon se proclame Empereur, élève Montegue 
au rang de  général  et  lui  donne sa  fille  en 
mariage.

1666 : Le Hiérophante part en Montaigne pour 
arranger  les  choses.  Il  meurt  dans  des 
circonstances  mystérieuses.  Le  cardinal 
d’Argeneau  disparaît  peu  de  temps  après. 

L’inquisition  prend  plus  ou  moins 
officiellement  le  contrôle  de  l’Eglise.  Le 
progrès scientifique s’arrête soudainement en 
Castille.

1667 :  Révolte  massive  à  la  Bucca.  Les 
prisonniers  créent  une  nation  pirate.  La 
confrérie de la côte.

1667 :  Jyrgal  Timurbek,  chef  des  Kosars 
ussurans crée un état quasi-indépendant au 
cœur de l’Ussura, Kosara.
1667 :  Le  général  Montegue  envahit  la 
Castille.  A  la  suite  d’une  guerre  éclair  sur 
terre  alliée  à  une  intelligente  utilisation 
combinée de l’armée et de la marine et à la 
trahison d’une famille Castilliane les troupes 
de Castille sont totalement débordées.

1667 : Reifenstahl se suicide.

1667 : Un tiers de la Castille est sous contrôle 
Montaginois. Montegue est rappelé et envoyé 
en  Ussura.  Malgré  le  climat  surnaturel 
Montegue  prend  Odyessa  et  marche  vers 
Pavtlow.

1667 :  Le  général  Castillan  Montoya  stoppe 
l’avance  Montaginoise  au  sud  à  la  ultima 
muralla. Vers l'Est c'est El Rio de Dios et ses 
fortifications qui bloque l'Armée Impériale.

Notes     :  
Les événements « longs » (i.e. qui s’étendent 
sur  des  siècles  ou  font  partie  du 
comportement  habituel  d’un  pays)  ne  sont 
pas  listés  car  pas  réellement 
« datables ».Exemples :
- A aucun moment il n’est spécifié quand la 

Vodacce  sort  de  l’orbite  de  l’Eisen.  Le 
mouvement est très lent et se fait par des 
moyens  politiques  et  guerriers  mais  au 
final le « royaume de Vodacce » qui n’a de 
royaume que le nom est bien indépendant 
dès la fin du moyen âge.

- On ne précise pas non plus les étapes du 
grand jeu interne de Vodacce. Les princes 
sont  d’abord  3  (une  fois  qu’ils  ont  fait 
assassiner  Iago,  qui  reste  le  seul  roi  de 
Vodacce  a  avoir  régné),  puis  4  puis  à 
nouveau  3  puis  pendant  des  siècles  le 
nombre varie  entre 3 et 8 sans  qu’il  ne 
soit  possible  de  tout  suivre.  Souvent  le 
pouvoir d’un prince ne dure que le temps 
de sa vie. Actuellement il y a sept princes.

- La Montaigne est régulièrement en guerre 
contre l’Eisen, ce n’est que sous les rois 
Léon  Alexandre  XII  et  XIII  qu’elle  ne 
retrouve  ses  frontières  du  temps  de 
Charles  Ier  et  que  sous  Léon-Alexandre 
XIV  qu’elle  possède  ses  frontières 



actuelles. 
- L’Avalon, le vestenmannavnjar et l’Ussura 

sont presque en guerre civile permanente. 
L’innismore est sous le règne des O’toole 
sauf quand Jack O’bannon est présent.

- La  Castille  expérimente  la  colonisation 

après  la  découverte  de  l’Archipel  de 
Minuit.  Là  encore  le  mouvement  est 
progressif.

A   l’heure  actuelle  il  existe  une  dizaine  de 
colonies Castillanes dans l’Archipel de Minuit.
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