
Chronologie de 7e Mer 
Cette chronologie est une traduction d'un document élaboré par la communauté
anglophone. Elle comporte également de nouveaux ajouts par rapport à la version

originale. Les années et les événements de cette chronologie proviennent des
ouvrages de la seconde édition de 7e Mer. Les références liées aux événements sont

mentionnées avec l’abréviation du titre du livre, ainsi que du numéro de la page
dont ses informations sont issues. La collecte de ces données s'est faite lors de ma

lecture des livres et il est possible que certaines informations m'aient échappé.

Abréviations utilisées

LdB : Livre de base de 7e Mer seconde édition
NdT1 : Nations de Théah volume 1
NdT2 : Nations de Théah volume 2

NP : Nations Pirates
EC : Empire du Croissant

NM : Nouveau Monde

325
Peu après la mort du premier Prophète, le Conclave corantinien rédige le Credo de
l’Église vaticine avant de le soumettre à l'Empereur Corantine, qui fait de la foi des
Prophètes la religion officielle de son empire. (LdB, p99)

400
Iskander le Grand de Malcédonie conquiert les possessions des Haxāmanišiyens,
s’emparant ainsi de la majorité de ce qui deviendra l’Empire du Croissant. Il laisse
le reste de l’ancien Empire haxāmanišiyen aux Numanaris. (EC, p103)

523
Le Général  eisenör  Johann von der  Velde mène ses  hommes dans  une  attaque
contre la province méridionale de l’Ussura. On retrouve son armée après la fonte
des neiges, victime d’une tempête qui avait éclaté au milieu de l’été. 
(LdB, p72 et 78)



600
En Inismore, la  capitale  Donega  est  frappée d'une  malédiction, brisée  quelques
années plus tard lors du retour de l'O'Bannon, qui versa de son propre sang sur la
pierre de Fål. (LdB, p52)

620
Khalil ibn Mustafa al-Thaji vient à Ashur avec sa fille mourante, Irshad bint Jamila.
Il entame l'ascension du plus haut sommet en portant sa fille et redescendra de la
montagne sans elle. (EC, p83)

650
La tribu d'Epher se convertit à l’al-dīn, provoquant la libération des anciens dieux
qui sèment le chaos et la destruction à travers tout le Sarmion. (EC, p120)

700
Invasion d'Ashur par l'Anatol Ayh . (EC, p83)

705
La Vodacce lance une tentative d'invasion du Sarmion, contraignant les  nations
voisines, la Persis et l'Anatol Ayh, jusqu'alors en guerre, à s'unir pour protéger leurs
intérêts communs. (EC, p103 et 120)

800
Irshad bint Jamila, la fille du Prophète, redescend du plus haut sommet d'Ashur.
(EC, p83)

803
Irshad bint Jamila déclare qu’Iskandar a besoin d’elle. Avant de partir, elle mène un
garçon aveugle jusqu’à la montagne Verte et lui révèle qu’elle est la fille du Prophète
Khalil  al-Thaji, avant de lui  confier la  protection d'  Ashur. Elle  laisse le  garçon
annoncer à ses fidèles qu’elle n'est nulle autre que le Deuxième Prophète. (EC, p83)
Irshad bint Jamila débute le prêche de son credo, nommé Anachid («Chansons» en
croissantin), d'abord à Iskandar puis à travers tout l'Empire du Croissant.
(NdT2, p91)

807
Une tribu orthodoxe coupe les langues d'une famille ralliée à la Prophétesse Irshad
bint  Jamila,  risquant  de  déclencher  une  guerre  entre  anachids  et  orthodoxes,
toutefois évitée de peu par l'intervention du garçon aveugle choisi par Irshad. 
(EC, p83)



813
Décès  de  la  Prophétesse  autoproclamée,  Irshad  bint  Jamila.  Les  soupçons  se
portent  sur  l'Empire  du  Croissant,  dont  les  autorités  dirigeantes  expulsent
violemment les fidèles anachids. (NdT2, p91)

819
L'Empire  du  Croissant  est  déchiré  par  une  guerre  civile,  le  Fetret  Devri ou  la
Guerre des Impératrices Jumelles. (EC, p83)

831
A Ashur, le plérôme édicte trois lois, imposées à tous ses habitants. (EC, p84)

911
L'armée  impériale  croissantine,  menée  par  l'Empereur  Mehmet  V,  tente  de
reprendre Ashur. Une dague plantée dans l'oreiller de l'Empereur et la découverte
de poison dans les stocks de vivres font sonner la retraite de l'ost impérial, arrivé un
jour plus tôt seulement aux frontières d'Ashur. (EC, p84)

1002
En Anatol Ayh, la Bibliothèque Royale de la capitale Iskandar ouvre ses portes au
peuple. (EC, p25)

1120
Un peloton de chevaliers sarmatiens, issu du corps de troupe amené à devenir plus
tard Die Kreuzritter, décide de piller Ashur. Nul ne les reverra jamais. (EC, 84)

1128
A Stern en Eisen, l'Imperator vaticin de la guilde désormais connue sous le nom
Die  Kreuzritter,  convainc  sa  faction  de  marcher  vers  le  sud  et  l'Empire  du
Croissant, l'Eglise vaticine soutenant que les démons des Wälder proviennent de
cette contrée lointaine. (LdB, p261)

1157
L'Inquisition  voit  ses  soutiens  au  sein  de  l’Église  vaticine  décimés,  suite  à
l'implication de son agent le plus haut gradé d'Eisen dans le scandale de Stern. 
La faction disparaît alors quasiment. (NdT1, p80)



1219
Robert le Noir est couronné Haut Roi des Marches des Highlands. (NdT1, p24)
Des  diplomates  venus  de  Khitai  et  mandatés  par  le  Khan  pour  engager  des
négociations commerciales avec les persiques sont assassinés par ces derniers. En
représailles, le Khan de Fer envoie ses troupes pour tenter de conquérir le pays.
(EC, p103)

1221
La  chevauchée  des  Khazaris  menée  par  le  Khan  de  Fer  de  Khitai,  renverse  le
pouvoir dans le nord de la Persis et établit une nouvelle monarchie sur ce territoire.
(EC, p21)
La période de trouble qui suit voit apparaître le Troisième Prophète, un noble venu
de l'ouest. (EC, p21)

1230
Le Khan de Fer atteint les falaises méridionales d'Ashur et y rencontre le garçon
aveugle. Au terme de cette entrevue, le Khan et ses troupes rebroussent chemin.
(EC, p84)

1257
Sous  le  règne de  l'Empereur Nasir, le  Croissant  cède  la  Castille  à  ses  héritiers
légitimes. Le siège de l’Église est alors déplacé de la Vodacce en Castille, par le
Troisième Prophète. (EC, p22 et LdB, p29)
Au  terme  du  conflit  opposant  la  Castille  à  l'Empire  croissantin  (la  guerre
d'Ombrelune), le  Troisième Prophète réorganise la nation castilliane en duchés,
chacun d'entre eux étant administré par un Grande issu des cinq maisons nobles
ayant servi avec loyauté le Prophète. (NdT1, p60)
Celui-ci  déclare que seul un concile de cardinaux peut désormais canoniser une
personne, condamnant de fait la vénération de saints issus du folklore.
(NdT1, p82)
La Casa de Aldana est fondée dans la région nord-ouest du duché d'Aldana par le
Troisième Prophète, qui remplace ainsi les anciens Grandes favorables à l'Empire
du Croissant. (NdT1, p85)

1262
Petras V entraîne la  chute  de la  cité  de  Saulės Mūšis, lorsque la  capitale  de  la
Curonie est réduite en cendres suite au Septième Marché que Petras conclut avec
son dievas. (NdT2, p85)



1267
Selon  la  déclaration  de  déférence  du  Troisième  Prophète :  «toute  confrérie
dépourvue  d’un  lieu  de  culte  consacré  au  Créateur  sera  considérée  comme
dépourvue de la bénédiction de son Église». (LdB, p101)

1268
L'Empereur Nasir envoie des Assassins éliminer le Troisième Prophète, inquiété
par  le  zèle  religieux de  ce  dernier. Nul ne sait  si  les  Assassins sont parvenus à
remplir leur mission, aucun d'entre eux n'étant revenu. Toutefois, peu de temps
après le Troisième Prophète disparaît. (EC, p22 et NdT1, p80)

1333
Le  książę (duc) Cieslewicz fait venir à Budorigum les premiers briquetiers de la
Fédération Sarmatienne, des immigrés de l’Empire du Croissant. (NdT2, p82)

1385
En Castille, un décret royal décriminalise les hérésies yachidis et dīnistes. 
(NdT1, p81)

1386
La famille royale de Castille est décimée par la peste. (LdB, p30)

1388 
Des  espions  envoyés  à  Ashur  par  l'Impératrice  Seyma  retrouvent  des  dagues
plantées  dans  leurs  oreillers.  La  plupart  d'entre  eux  déserte,  les  autres  sont
assassinés  dans  un  hammam. Leurs  corps  couverts  de  cloques  sont  renvoyés  à
l'Impératrice. (EC, p84, 85 et 162)

1442
Budorigum devient la capitale de la Rzeczpospolita. Le Sejm y est construit en six
semaines. (NdT2, p82)

1446
Alicja  Lis, une prêtresse vaticine aspirant  à  devenir  enseignante, abandonne ses
racines et s'installe à Budorigum pour fonder les Trois Sœurs, un trio de facultés
(surnommées Jadwiga, Bona et Wanda). (NdT2, p83)

1507
La Persis retrouve son indépendance grâce au guerrier-poète Kha āṭ īʾ qui reprend le
pouvoir détenu jusqu'alors par l'Empire khazari. (EC, p21 et 103)



1511
En  Persis,  des  yasnaviens  achèvent  la  construction  de  l'Arche  de  Miça,  avant
d'abandonner leurs possessions et de disparaître à jamais. (EC, p110)

1517
Au mois d'octavus, en Castille, un moine âgé de 28 ans nommé Mattias Lieber
placarde  sur  la  porte  de  son évêque  une  liste  de  questions  interpellant  l’Église
vaticine. Par ce geste naît l'objectionnisme (LdB, p104)

1532
La  Persis  déclare  la  guerre  à  l'Anatol  Ayh.  Kha āṭ īʾ  meurt,  laissant  son  fils
poursuivre le conflit durant les deux décennies qui suivent. (EC, p104)

1533
Cristobal Gallegos, marin jusqu'alors inconnu, adresse une requête à la couronne
de Castille afin d'obtenir une bourse royale. Il souhaite trouver une route maritime
vers Khitai et ainsi permettre aux marchands castillians d'accéder plus facilement
au  marché  de  l'est.  Le  roi  Carlos  Ier accède  à  sa  demande,  faisant  fi  des
avertissements des astronomes de l’Église. (NM, p17)

1544
Le 7 du mois de corantine, les 7 navires constituant la flotte de Cristobal Gallegos
prennent la mer afin d'ouvrir une voie maritime vers Khitai, mais ils débarqueront
sur le continent Aztlan. 3 navires seulement reviendront. (NM, p17 et 18)

1554
Le roi  d'Avalon refuse  de  voir  l’Église  castilliane régner  sur  sa  nation. Il  fonde
l’Église d'Avalon. (LdB, p105)

1555
La Persis capitule face à l'Empire du Croissant et signe un armistice. (EC, p104)

1561
La Vodacce fonde la deuxième colonie de l'Atabéenne, Fortunato. (NP, p66)

1568
Dans l'Atabéenne, la Castille et la Montaigne accostent sur l'île Jaragua et se voient
offrir  des terres par  les  tribus Mariana et Higüey, en échange de connaissances
technologiques et de matériels théans. (NP, p105)



1574
Lors de l'arrivée des autorités castillianes, Alejandro Dantes, gouverneur de San
Sancha, la  première  colonie  de  l'Atabéenne, abdique et  reprend ses  activités  de
piraterie. (NP, p66)

1576
Des explorateurs odisséens établissent un premier contact avec l'alliance nahuacane
et installent des manufactures le long de la côte. (NM, p51)

1593
7 couloirs parallèles sont bâtis pour relier le Sejm à l'hippodrome de Budorigum.
(NdT2, p82)

1598
Un érudit castillian, Leandra Souza, fonde la Société des Explorateurs.
(LdB, p263)

1608
Un inconnu Vesten invente le microscope et observe corpuscules sanguins, insectes
et petites plantes. (LdB, p107)

1618
Début de  la  Guerre de la  Croix, opposant les  objectionnistes d'Eisen à l’Église
vaticine de Castille alliée à la Montaigne. Le conflit durera 30 ans. (LdB, p16, 28)

1631
Fernando Medellín accoste au nord-est de  Ōlōxochicalco et élabore un plan pour
tromper les autochtones, se faisant passer pour l'un de leurs dieux. (NM, p52)

1636
Au printemps, le  jeune lieutenant des Mousquetaires Vespasien de Vicquemard
étouffe une révolte à Charousse. La cour martiale montaginoise le condamne pour
usage excessif de la force. L'influence et les pots de vin de sa famille lui évitent la
prison. Il s'exile alors vers l'île de Jaragua. (NP, p118)

1637
Vespasien de Vicquemard devient gouverneur de la Jaragua et offre aux indigents
théans un passage gratuit vers le Nouveau Monde, en échange d'une période de
travail. Ce système de servitude contractualisée, interdit dans toute la Théah, fait
l'affaire des planteurs jaraguayens. (NP, p105)



1642
La société de prêteurs et recruteurs Rourke & Rudd (qui deviendra plus tard la
Compagnie Commerciale Atabéenne) importe en masse des captifs d'Ifri  vers la
Jaragua pour les vendre en tant qu'esclaves aux propriétaires de plantations de l'île.
(NP, p105)
Le Shah Jalil Khaţā'īzadeh accède au trône de Persis. (EC, p101)

1648
Des  marchands  avaloniens  et  vendelars  fondent  la  Compagnie  Commerciale
Atabéenne (anciennement société de Rourke & Rudd). (NP, p126)
Avec le soutien de l'Empire croissantin, le  Shah Jalil  Khaţā'īzadeh déclare la loi
martiale en Persis afin de réprimer une insurrection indépendantiste. 
(EC, p22 et 101)
En Eisen, l'imperator Riefenstahl meurt. (NdT2, p18)
La Guerre de la Croix s'achève. (LdB, p28)
Dans sa tentative d'invasion de l'Avalon, la Castille voit son Armada décimée par les
Chiens de Guerre et de mauvaises conditions météorologiques. (NdT 1, p61)
Les vaticins sont expulsés hors des Marches des Highlands. (NdT 1, p43)

1649
Le Shah Jalil Khaţā'īzadeh et son amant l'Empereur croissantin Istani promulguent
le  «Sihirbazların  Kaydı»,  («le  Registre  des  sorciers»),  une  loi  de  recensement
obligatoire pour tous les pratiquants de sorcellerie. (EC, p22 et 101)

1650
Les chefs Rahuris, Pablo de la Cruz et Casiguaya, s'évadent de prison et rejoignent
la Base de la mangrove. (NP, p117)

1652
La  reine  de  Castille  Almudena  Sandoval  tombe  enceinte  de  son  époux,  le  roi
Salvador  Aldana.  Ils  attendent  des  jumeaux,  et  tous  deux  dissimulent  cette
information.  La  reine  Sandoval  met  au  monde  un  garçon  et  une  fille  à  la
ressemblance parfaite, Amadeo et Rocío. (NdT1, p63)

1656
Retour de la reine Elaine en Avalon. (LdB, p210)



1658
En Avalon, la reine Elaine reprend son trône et une nouvelle vague de magie s'étend
sur tout le royaume. (Ldb, p210)
Le  Grand  Vizir  Mehmed  Ali  Pasha  suggère  à  l'Empereur  croissantin  Istani
d'envahir l'Ashur. Il se dédit après avoir trouvé une dague plantée dans son oreiller
et des fioles de poison dans la chambre de son fils. (EC, p84)
A la ciudad de Zepeta, en Castille, le jeune inquisiteur Octavio Mzabi récupère le
journal de l'inquisitrice Aliénor Capdeville (NdT1, p65)

1659
La plus grande révolte d'esclaves de l'histoire éclate en Jaragua (NP, p106)

1661
L'avalonien Jeremy Cook rédige «Le chimiste rationnel». Le médecin vesten Franz
Deleboe  discrédite  la  théorie  des  quatre  humeurs.  L'inquisition  fomente  son
enlèvement. (LdB, p107)

1662
Jeremy Cook invente la pompe à air. Il est assassiné par des agents de l'Inquisition.
Une érudite castilliane, Marina Alvarado parvient à canaliser l'électricité statique.
(LdB, p107)
Le docteur Corker O'Shea publie une thèse qui modifie considérablement le regard
que les scientifiques théans et aztlans portent sur les ruines Syrneth. (NM, p21)

1664
En Castille, le roi Salvador Aldana meurt et laisse le trône à son fils âgé de douze
ans. (LdB, p27 et 30)
La Montaigne envahit la Castille. (LdB, p27)
La  Numa  attaque  le  Sarmion  en  réponse  à  la  tentative  d'invasion  menée  par
l'Empereur croissantin Istani. (EC, p119)

1665
La  Numa  incendie  le  Haut  Temple  yachidi  de  Salemoria  et  assassine  tous  les
membres du Sanhédri. (EC, p43)
A  Kadifekale  en  Anatol  Ayh,  lors  du  yarişma  (compétition  annuelle  d'arts
martiaux), un grand nombre de champions se déclarent en faveur de l'Idéal ghazi.
(EC, p71)



1666
Le castillian Alvara Arciniega découvre le spectre lumineux. L'Inquisition tente de
le pendre mais les talents d'épéiste d'Arciniega lui permettent de s'échapper, après
avoir abattu trois inquisiteurs. (LdB, p107)
Dans la nuit du 3 corantine, à Baccante en Vodacce,  un mystérieux homme nu et
l'épée au clair croise le fer avec un garde de la ville, sur le pont de la Fiume de Vino.
Il sera connu sous le nom d'Orlando Rabbioso. (NdT2, p166)

1667
Tous les citoyens de la Fédération Sarmatienne sont anoblis par le roi mourant
Stanisław Ier, avec l'aide de son fils, Aleksy Nowak. Quelques heures plus tard, le
roi est la cible d'un attentat dont il réchappe, grâce à son fils et à la fiancée de celui-
ci, Domenica Vespucci, une sorcière de la Destinée vodacci. (LdB, p63 , 64 et 68)

1668
L'astronome castillian Alvara Arciniega construit le premier télescope. (LdB, p107)


