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éRES HISTORIQUES DE 
FAERóN 

 
 
 

a table qui suit dévoile les dates correspondant aux divers 
royaumes de l’histoire de Faerûn. Toutes ces dates 
relèvent du Calendrier des Vaux (CV). « A nos jours » 

signifie que le royaume en question existe encore, du moins 
tant bien que mal. 
 

Empire  Dates 
Jours du Tonnerre -35 000 à -30 000 
Empire sarrukhs  -35 000 à -33 500 
 Isstosseffifil -34 500 à -33 800 

 
Mhairshaulk 
(sarrukhs) 

-34 800 à -33 500 

 
Mhairshaulk 
(yuan-tis) 

-33 500 à -24 000 

 Okoth -35 000 à -34 100 
 Empires batrachis -33 500 à -31 000 
 Empire aearees -31 000 à –30 000 

 Féerie 
- 34 000 à nos 

jours 
Ere de l’Aube / Temps des Dragons -30 000 à -24 000 
Règne des dragons -30 000 à –24 000 
Règne des géants -28 000 à -25 000 

 
Ostorie(nuages, 
feu, givre, collines, 
tempêtes et titans) 

-28 000 à -25 000 

Première Floraison -24 000 à -12 000 
Aryvandaar (elfes d’or) -23 900 à -9 000 
Shatal Othreier (elfes d’or et elfes de la 
lune) 

- 23 600 à -10 100 

Illythir (elfes noirs)  -23 200 à – 10 000 
Syòpiir (elfes verts) -23 100 à -11 600 
Illefarn (elfes verts et elfes de la lune) -22 900 à 342 
Orishaar (elfes de la lune) -22 500 à -11 700 
Thearnytaar (elfes verts) -21 400 à -11 200 
Eillûr (elfes verts) -21 000 à 11 400 

Miyiertar (elfes noirs et elfes verts) - 18 800 à -10 500 
Keltormir (elfes verts et elfes de la 
lune) 

-17 800 à -8 500 

Bhaerynden (nains d’or) -15 000 à -9 000 
Guerres de la Couronne elfiques -12 000 à -9 000 
Ere des Peuples Fiers -9 000 à -3 000 
Shanatar (nain d’écu) -11 000 à -1 900 
Cour elfique (elfes d’or, elfes verts et 
elfes de la lune) 

-10 000 à -4 000 

Synnorie (elfes de la lune) -9 800 à nos jours 
Telantiwar (drows) - 9 600 à 7 600 
Bois Rystall (elfes verts) -8 800 à -64 
Evereska (elfes d’or, elfes verts et elfes 
de la lune) 

- 8 600 à nos jours 

Siluvanede (elfes d’or) -8 400 à 882 
Jhyrennstar -8 400 à 4 000 
Uvaeren (elfes d’or et elfes de la lune) -8 200 à -5 000 
Sembreloge (elfes de la lune) - 8 000 à -4 000 
Sharrven (elfes d’or et elfes de la lune) -7 600 à -2 770 
Terres de Profondeurs (nains d’or) -7 600 à nos jours 
Sarphil (nains d’écu) -7 500 à -4 400 
Oghrann (nains d’écu) -5 215 à -3 770 
Haunghdannar (nains d’écu) -4 974 à 3 389 
Ghaurraghaur (nains d’écu) -4 819 à 3 611 
Earlann (elfes verts et elfes de la lune) -4 700 à 882 
Besilmer (nains d’écu) -4 420 à i4 160 
Ammarindar (nains d’écu) -4 100 à 882 
Cormanthyr (elfes d’or, elfes verts et 
elfes de la lune) 

- 4000 à 1 344 

Delzoun (nains d’écu) -3 900 à -100 
Paysprofond (nains gris) -3 717 à nos jours 
Ferétoile (nains d’écu) -2 919 à 207 
Ere de l’humanité -3 000 à nos jours 
Calimshan  -6 060 à nos jours 
Jhaamdath  -5 880 à -255 
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Nétheril  -3 859 à -339 
Imaskar  -3600 à -2 448 
Mezro / Chult  -2 637 à nos jours 
Mulhorande  -2 135 à nos jours 
Unther  -2 087 à nos jours 
Narfell  -900 à -150 
Raumathar  -900 à -150 
*Serpente  -304 à 10 

 
*Serpente est inclus aux royaumes « humains » car les yuan-tis 
ont des origines humaines. 


