
La Science

Grâce au sponsor de l’Église du Vaticine (avant la prise de pouvoir de l'Inquisition),
Théah a un bon niveau technologique (notamment par rapport  aux européens du
17ème).

Afin de ne pas reprendre une Encyclopédie pas encore écrite en théan, nous n'allons
décrire que certaines sciences et leurs avancées technologiques.

L'Archéologie est le savoir-faire développé par la Société des Explorateurs. Elle nécessite
beaucoup  d'huile  de  coude  (pioche,  pelle  et  brosse)  et  une  once  de  matière  grise
(recherches historiques et prise de note). Si les archéologues parviennent à déterrer des
vestiges, les dessiner et les ordonnancer, le plus souvent ils ne parviennent pas à en
comprendre la fonction … avant de souvent commettre quelque accident avec... 

L'Astronomie moderne  a  permis  aux  astronomes  (et  non  astrologues  qui  sont
néanmoins encore légion et cela sans jeu de mot vis à vis de l’Église) aux moyens de
leurs télescopes, de cartographier le ciel, les étoiles, les constellations et les planètes (7
au total dont la Terre et la Lune). Ils sont désormais en mesure de voir plus loin
grâce au télescope réfléchissant (une invention d'un des seul Maîtres connus du Collège
Invisible, Alvaro Arciniega), de calculer de manière très exacte la superficie de la Terre
(même si  aucune expédition n'a encore réussi  à prouver empiriquement qu'elle  est
ronde), de prévoir les éclipses et les marées. Enfin, il est communément admis que la



Lune tourne autour de la Terre et que cette dernière et les 6 autres planètes tournent
autour du Soleil.

La Chimie a pour ancêtre l'alchimie (cette dernière conservant quelques excentriques
praticiens). Elle est le fer de lance de l'Empirisme, dont le fondateur, Jeremy Cook, a
écrit le « chimiste rationnel » en 1661 AV. Il créa ensuite la pompe à air en 1662 AV
afin de prouver l'existence de l'air. Sa récompense fut d'être pendu à un réverbère par
l'Inquisition qui en fit  son premier exemple d'ampleur avant la grande purge qui
suivit...  Les chimistes savent fabriquer  des explosifs,  des poisons,  des antidotes et
pleins encore d'autres solutions plus ou moins utiles ou meurtrières.

L'Horlogerie et la Mécanique sont des nouveaux champs d'invention. Le but est soit de
miniaturiser  des  mécanismes  pour  en  faire  des  montres  et  autres  belle  boîtes  à
musique soit de construire de gigantesques ouvrages. Pour un paysan illettré, certains
gadgets relèvent de la magie comme le fameux pistolet à grappin.

La  Médecine  a  été  la  science  la  plus  sponsorisée  par  l’Église,  notamment  pour
comprendre et lutter contre les épidémies de Peste Blanche.  Si on n'est toujours pas
beaucoup plus avancé sur ce mystère quelques siècles plus tard, les nombreux travaux
ont permis de réaliser quelques découvertes. Tout d'abord, on a remarqué qu'une bonne
hygiène lors des opérations augmente le taux de survie du patient. Il faut extraire
tout corps étranger, bien nettoyer et recoudre proprement les plaies. De même, il faut
changer régulièrement les pansements (qu'on aura fait préalablement bouillir) et laisser
respirer la blessure de temps à autre. Ensuite, il ne semble pas très sûr de mélanger le
sang de deux personnes différentes, quelquefois cela redonne de la vitalité au patient
mais  d'autres  fois  ça  le  tue  encore  plus  rapidement.  Enfin,  les  malades  peuvent
contaminer leurs proches et les médecins sont en capacité de demander des mises en
quarantaine. 

La Navigation sur Théah est  réalisée  grâce  à des compas magnétiques et  à des
astrolabes. Toutefois sans chronomètre fiable, impossible pour le moment de mesurer la
longitude. Les montaginois disposent d'un système qui fonctionne grâce à la magie
Porté : un Mage Porté de l'équipage se téléporte chez lui pour y regarder l'heure et
ainsi comparer avec l'heure du bateau. Bien que peu utilisée (les Mages sont rares et
encore  plus  sur  les  bateaux),  cela  a permis  à  la  Montaigne  et  à la  Société  des
Explorateurs de dessiner d'excellentes cartes.  


