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e.m. 1  ›  les 4 nations d’eos établissent le calendrier moderne.

 › Début de l’ère moderne.

e.m. 358  ›  nif lheim déclare la guerre aux autres nations et commence sa politique d’expansion.

e.m. 359  ›  Tenebrae est annexé et le palais mis sous surveillance.

e.m. 500  ›  Une nouvelle forme de vie issue de la Peste des étoile est découverte par l’armée impériale : les dæmons.

e.m. 605  ›  les forces alliées du lucis et d’accordo perdent la guerre contre les armée du nif lheim ; accordo est 
annexé par l’empire.

e.m. 606  ›   À l’aide du cristal et de l’anneau, le roi du lucis dressent une barrière protectrice autour d’insomnia : 
le Mur.

 › Début d’une période de trève

 ›  l’armée de lucian est dissoute et réorganisée dans une seule de contre-mesure force de défense.

e.m. 711  › naissance de cor léonis.

e.m. 722  ›  ardyn réapparait sous le nom d’ardyn izunia et entre dans l’empire de nif lheim. il propose le dévelop-
pement de l’armée Magitek.

e.m. 723  › niflheim se prépare à la guerre totale en se lançant dans la production en masses de soldats Magitek.

HisToire ancienne  › création d’eos. les astraux participent à la création et deviennent des dieux et veillent sur eos.

 ›  la civil isation antique de Solheim est f lorissante. elle prospère dans la technologie comme les vais-
seaux et les armures magiteks.

 › Titan stoppe la chute du météor

 ›  trahison d’Ifrit et début de la Guerres des légendes.

 ›  chute de Solheim.

 ›  Deux individus sont choisis par les dieux pour assurer la survi de l’humanité, l’oracle et le roi héritier. 
en outre, ils peuvent aussi communier avec les dieux, servant de liaison entre les dieux et l’humanité.

2000 ans avanT e.m.  ›  le Peste des étoiles se répand et beaucoup meurent.

 › le roi héritier se voit confié par les dieux le cristal et l’anneau des lucii.

 ›  le roi héritier fonde le royaume de lucis et construit 12 statues ayant pour but de servir de cercueil 
pour contenir l’âme d’un roi mort. Dans ces cercueils les âmes des roi attendent l’émergence du roi 
élu par le cristal. en outre, ces statues servent de protection au royaume : le Vieux Mur.

 ›  ardyn lucis caelum, héritier du trône de lucis, sauve des mill iers de personnes grâce à son pouvoir, 
en exorcisant les Ténèbres et en les stockant dans sa propre âme. ardyn devient extrêmement puis-
sant mais sera renié par le roi du lucis, jaloux de son pouvoir, et rejeté par le cristal. Son pouvoir lui 
donne aussi l’immortalité, en raison de la quantité de mal dans son âme. il est alors emprisonné par le 
roi du lucis et son existence est rayé de l’Histoire.

 ›  le roi du lucis met f in à l’épidémie.

2000 ans - 755 ans  
avanT e.m.

 ›  le monde se stabilise et de nouvelles nations sont fondées : Tenebrae où habite la famille de l’oracle, 
le parlement prospère du commerce d’accordo, l’empire de nif lheim dirigé par la famille aldercapt qui 
tente de reconstruire l’ancienne technologie de Solheim.

e.m. 725  ›  le conflit s’engage et tourne rapidement en défaveur du lucis ; l’empire annexe les région de leide, 
Duscae et cleigne.

 ›  le roi Mors (grand-père de noctis), sous la pression de l’armée Magitek, est obligé de réduire la bar-
rière magique qui protégait le royaume de lucis à la seule vil le d’insomnia pour maintenir sa force et 
garder le cristal.

 ›  le Prince regis et ses amis (cid, clarus, Weskham) qui se sont battus sur le front pour défendre la 
vil le batte en retraite.

 › Début du conflit non armé.

e.m. 726  › l’archipel du nord-est de la région cavaugh est envahi par nif lheim.

 › naissance d’aranea Highwind.

e.m. 729  ›  Mors, le 112e roi du lucis meurt. regis, le 113e roi du lucis lui succède.

e.m. 729  › naissance de cindy aurum.

e.m. 732  ›  naissance lunafreya à Tenebrae.

 › Gentiana, messager de shiva, s’installe avec la famille Nox Fleuret.

 › regis épouse son amie d’enfance auria.

e.m. 733  › Naissance de Gladiolus amicitia.

e.m. 734  › naissance de ignis Scientia.

e.m. 736  › naissance de noctis luci caelum, f ils de régis et auria.

 ›  naissance de Prompto, f i ls biologique de Verstael, créateur des soldats magiteck, que Prompto est 
destiné à devenir.

e.m. 737  ›  Prompto échappe au nif lheim. il est recueill i et adopté par une famille d’insomnia dont il tient son nom 
son nom : argentum.

e.m. 741  › regis apprend des dieux que noctis a étédésigné roi élu par l’intermédiare du cristal.

 › le roi fonde les Kingsglaives, unité d’élite du lucis à laquelle le roi prête ses pouvoirs.

 › naissance d’iris amicitia.

e.m. 744  ›  le Prince noctis est gravement blessé suite à une attaque de dæmon il part se faire soigner à Tenebrae, 
où il passe plusieurs semaines en comagnie de lunafreya, la f i l le de l’oracle.

 ›  le palais Fenestala où séjourne noctis est attaqué par les troupes de nif lheim. régis parvient à sauver 
son fils et à le ramener à insomnia. l’oracle Silva est tué.

e.m. 745  ›  shiva, l’une des 6 divinité, s’éveille dans la vallée de Grosbus de la région de Volp et est aussitôt vaincu 
par l’armée du nif lheim. ayant perdu la plupart de son armée, nif lheim commence à développer des 
soldats magitek assez forts pour tenir tête aux dieux.

e.m. 748  ›  lunafreya, sous la supervision de l’empire, devient l’oracle la plus jeune de l’histoire à l’âge 16 ans.

e.m. 751  › noctis devient ami avec Prompto au lycée.

e.m. 752  › le roi régis of fre l’Engine Blade à noctis pour ses 16 ans.

e.m. 756  ›  le roi regis, dont les forces faiblissent, comprend que le lucis n’a aucune chance de gagner la 
guerre. il convient d’un cessez-le-feu et accepte de signer un traité de paix avec le nif lheim. Pour 
sceller le traité, un mariage est arrangé entre noctis et lunafreya. Par mesure de prudence, il envoie 
noctic hors d’insomnia avant l’arrivée des forces impériales.
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