ANNÉE DU SOLEIL
1er ÂGE

2e ÂGE

3e ÂGE

TEMPS DE L’INTRIGUE
DU HOBBIT
Avril
2941

Juillet
2941

Septembre
2941

Octobre
2941

Automne
2941

Juin
2942

4e ÂGE

CHRONOLOGIE

TEMPS DE L’INTRIGUE DU SEIGNEUR DES ANNEAUX

Gandalf propose à Bilbo
de prendre part à la quête de
la compagnie de Thorin II, dit
Lécudechesne, pour regagner
le royaume d’Erebor.
Bilbo rencontre Gollum dans
les cavernes des Montagnes
de Brume et remporte l’Anneau
après l’avoir battu aux énigmes.
Thorin et sa compagnie arrivent
à Esgaroth (ou Bourg-du-Lac) et
entreprennent leur périple
jusqu’à Erebor.

3001

Dans le Comté, Bilbo fête son
111e anniversaire puis part
s’installer à Fendeval, laissant
l’Anneau à Frodo.

Avril
3018

Gandalf reconnaît l’Anneau de
Frodo comme étant l’Unique et
lui demande de l’emporter hors
du Comté.

Juillet
3018

Gandalf est fait prisonnier par
Saruman dans la tour d’Orthanc
à Isengard.

Septembre
3018

Bilbo parvient à s’introduire
dans Erebor et dérobe la Pierre
Arcane au Dragon Smaug.
Celui-ci attaque Esgaroth mais
est tué par Bard dit « l’Archer ».
Bataille des Cinq Armées devant
les portes d’Erebor.
Mort de Thorin Lécudechesne.
Bilbo rentre en Comté avec
l’Anneau. Sauron retourne
secrètement au Mordor.

Octobre
3018

Décembre
3018

Janvier
3019

Février
3019

Mars 3019

Gandalf parvient à s’échapper
d’Orthanc. Frodo quitte Cul-deSac, poursuivi par les Cavaliers
Noirs (Nazgûl). Accompagné
de Samsaget Gamgie, Meriadoc
Brandibouc et Peregrin Touc, il
traverse la Vieille Forêt et rencontre Tom Bombadil avant de
parvenir à Brie où Gandalf n’est
pas au rendez-vous.
Frodo est blessé à Montauvent
par l’un des Cavaliers Noirs. Il
parvient à Fendeval avec l’aide
des Elfes et y retrouve Gandalf.
Conseil d’Elrond à Fendeval :
décision est prise de détruire
l’Anneau.
Départ de la Fraternité de
l’Anneau composée de quatre
Hobbits (Frodo, Sam, Peregrin
et Meriadoc), deux Hommes
(Aragorn et Boromir), un Elfe
(Legolas), un Nain (Gimli) et
du mage Gandalf.
La Fraternité est contrainte
de passer par la Moria.
Chute de Gandalf suite à
l’attaque d’un Balrog. Gollum
commence à suivre le Porteur
de l’Anneau.
La Fraternité atteint la Lothlórien
et rencontre sa dame, Galadriel.

Éclatement de la Fraternité.
Boromir meurt. Meriadoc et
Peregrin sont capturés par les
Orques. Frodo et Sam s’enfuient
vers l’Est, où ils se font guider
par Gollum.

Mai 3019
Août 3019

1er

Retrouvailles d’Aragorn,
Gimli et Legolas avec
Gandalf, devenu le Blanc.
Ils rejoignent Théoden,
roi du Rohan.

2-3

Les Ents détruisent
Isengard.

3-4

Bataille de la Gorge
de Helm.

5

Gandalf et Peregrin
partent pour Minas Tirith.

7-8

Frodo et Sam rencontrent
Faramir, qui les laisse
repartir pour Minas
Morgul.

12

Frodo entre dans le
repaire d’Araigne.

14

Minas Tirith est assiégée.

15

Bataille des Champs du
Pelennor : le Roi-Sorcier
d’Angmar est vaincu.

24

Frodo et Sam atteignent
le pied du Mont Destin.

25

L’Armée des Hommes
avance vers la porte
du Mordor et se fait
encercler. Gollum s’empare de l’Anneau mais
tombe dans les Failles
du Destin. L’Anneau est
détruit ainsi que Sauron.
Chute de Barad-dûr.

Couronnement d’Aragorn,
sous le nom d’Elessar.
Saruman, libéré par les Ents,
prend le chemin du Comté.

Septembre
3019

Retour des Hobbits dans le
Comté.

Novembre
3019

Bataille du Comté contre
Saruman. Fin de la Guerre
de l’Anneau.

3021

Frodo et Samsaget quittent
Hobbiteville et se joignent à
la Dernière Chevauchée des
Gardiens des Anneaux (Elrond,
Galadriel, Gandalf et Frodo
accompagnés de Bilbo). Sam
rentre à Cul-de-Sac.
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HISTOIRE DE LA TERRE DU MILIEU
ANNÉE DES LAMPES

ANNÉE DES ARBRES

(1 ANNÉE = 10 ANS)

ANNÉE DU SOLEIL

(1 ANNÉE = 10 ANS)

1er ÂGE

ANNÉES DES LAMPES
1

Arrivée des Ainur (puissances créatrices) issues d’Eru Ilúvatar (le Père
de tout), sur Arda (la Terre). Ils se
divisent en deux groupes : les Valar
et leurs serviteurs les Maiar.

1500

Le Vala rebelle Melkor est chassé
d’Arda.

1900

Construction des Lampes par le
Vala Aulë, le Forgeron, pour éclairer
Arda. Début du Printemps d’Arda
en Terre du Milieu. Aulë créera
également les Nains qui s’éveilleront
après les Elfes.

3450

Melkor détruit les Lampes : fin
du Printemps d’Arda. Les Valar
partent pour le Valinor, à l’Ouest,
au royaume d’Aman (les Terres
Immortelles).

1050

Naissance des Deux Arbres en
Valinor.
Éveil des Elfes en Terre du Milieu.

10901100

Guerre entre les Valar et Melkor qui
finit vaincu et emprisonné.

11051133

À l’appel des Valar, plusieurs tribus
elfiques partent pour le Valinor. Elles
seront appelées les Eldar. D’autres
demeurent en Terre du Milieu et
fondent des cités au Beleriand.

1362

Naissance de l’Elfe Galadriel.

1400

Libération de Melkor par les Valar.

14491450

Création des Silmarils, trois joyaux
contenant la lumière des Deux
Arbres, par l’Elfe Fëanor.

1495

Melkor aidé de l’araignée géante
Ungoliant tue les Deux Arbres et
s’enfuit en Terre du Milieu avec les
Silmarils. Fëanor se rebelle contre
les Valar et part combattre Melkor
(dorénavant nommé Morgoth) en
Terre du Milieu avec les Noldor (un
peuple des Eldar).

1500

Création de la Lune et du Soleil par
les Valar.

3e ÂGE

4e ÂGE

ANNÉES DU SOLEIL
PREMIER ÂGE
1

60-545

465

499

ANNÉES DES ARBRES
1

2e ÂGE

510
542

545590

Premier lever de Soleil. Éveil des
Hommes dans l’Est de la Terre du
Milieu.
Les Noldor (des Elfes) et les Edain
(les Hommes) luttent en Terre du Milieu contre le pouvoir de Morgoth et
de ses serviteurs : Balrogs, Dragons,
Orques, etc.
Beren (un Homme) et Lúthien (une
Elfe) reprennent un Silmaril à la
Couronne de Fer de Morgoth.
Túrin fils de Húrin devient l’un des
adversaires de Morgoth les plus
célèbres parmi les Hommes. Victime
d’une malédiction, il cause toutefois
le malheur de ses proches et la ruine
de Nargothrond, une forteresse des
Elfes. Son dernier exploit, lorsqu’il
triomphe de Glaurung, le père des
Dragons, signe aussi sa mort.

v. 40
v. 1000

1200

v. 15001590

Les Elfes, instruits par Sauron,
forgent les Anneaux de Pouvoir.

v. 1600

Sauron forge l’Anneau Unique au
Mont Destin (Orodruin) mais ses
desseins sont mis au jour.

1693

1697

17001701
v. 1800
2251

Chute de Gondolin, une des cités des
Elfes du Beleriand.
Eärendil (semi-Elfe, père d’Elrond)
se rend en Valinor pour plaider la
cause des Eldar et des Edain auprès
des Valar.
Guerre de la Colère entre les Valar et
Morgoth qui, vaincu, est finalement
chassé hors du monde. Le Beleriand,
dévasté, est submergé par les eaux.
Les Noldor sont pardonnés par les
Valar et retournent presque tous en
Aman. Les Edain se voient accorder
une vie prolongée et l’île de Númenor pour s’y installer.

DEUXIÈME ÂGE
1

TROISIÈME ÂGE

Fondation des Havres Gris.
De nombreux Nains émigrent en
Moria.
Sauron (un Maia devenu l’un des
plus puissants capitaines de Morgoth) s’établit au Mordor et entreprend
la construction de Barad-dûr.
Sauron subjugue les Elfes de l’Eregion (région à l’ouest des Montagnes
de Brume).

32623310
3319

3320

Déclenchement de la guerre entre
Sauron et les Elfes, qui cachent trois
anneaux.
L’Eregion est dévasté et les portes
de la Moria sont fermées. Elrond
fonde Fendeval.
Sauron est défait et chassé de
l’Eriador (ouest de la Terre du
Milieu).

2

241
861
1050

Elendil et ses fils (Isildur et Anárion)
fondent les Royaumes en Exil : l’Arnor
au nord-ouest et le Gondor au sud.
Ils y répartissent les sept Palantíri
(Pierres de vision). Sauron retourne
au Mordor.

34293430

Sauron attaque le Gondor. Formation
de la Dernière Alliance des Elfes et
des Hommes.

3441

Elendil trépasse en renversant
Sauron. Isildur s’empare de l’Anneau
Unique.
Sauron disparaît et les Nazgûl se
retirent.

Une ombre s’étend sur la forêt
de Vertbois-le-Grand (renommée
Grand’Peur). On mentionne pour la
première fois les Hobbits dans les
chroniques.

v. 1150

Arrivée des premières tribus de
Hobbits dans les terres de l’ouest.

v. 1300

1437

Les créatures maléfiques commencent à proliférer. Le plus
puissant des Nazgûl gagne le pays
d’Angmar (nord-ouest) dont il devient
le Roi-Sorcier.
Osgiliath est incendiée suite à la
Lutte Fratricide (guerre civile) en
Gondor et son Palantír est perdu.

1601

De nombreux Hobbits (installés à
Brie) franchissent le Brandivin pour
s’établir plus à l’ouest.

1980

Après avoir été chassé du nord, le
Roi-Sorcier se rend au Mordor et
y rassemble les Nazgûl. Les Nains
de la Moria subissent l’assaut d’un
Balrog : le roi Durin IV meurt, son
peuple prend la fuite.

1999

2002

2063

Mort d’Eärendur, dernier roi de
l’Arnor.

Le Conseil des Sages (composé des
mages ou Istari et de seigneurs des
Elfes) découvre qu’un pouvoir maléfique s’est installé à Dol Guldur.

Sauron est fait prisonnier et emmené
à Númenor. Il parvient à corrompre
les Númenóréens et leur roi.
Le roi de Númenor assaille le Valinor,
entraînant la submersion de l’île par
Ilúvatar et la fuite d’Elendil et de ses
fils en Terre du Milieu.

Naissance d’Arwen Undómiel, fille
d’Elrond.

v. 1100

Sauron étend son pouvoir à l’est de
la Terre du Milieu.
Apparition des Nazgûl (Spectres de
l’Anneau), anciens Hommes corrompus par les Neuf Anneaux donnés
par Sauron.

Bataille des Champs de Flambes :
Isildur et trois de ses fils sont tués.
L’Anneau Unique est perdu.

2463

Chute de Minas Ithil (une tour du
Gondor), assiégée par les Nazgùl.
On l’appelle dès lors Minas Morgul
et son Palantír est saisi.
Le Conseil des Sages étant inquiet
du pouvoir croissant de Dol Guldur,
Gandalf (un des mages) s’y rend.
Sauron part se cacher dans l’Est et
les Nazgûl à Minas Morgul. Début de
la Paix Vigilante, qui s’achève 400
ans plus tard lorsque Sauron revient
en force à Dol Guldur.
Formation du Conseil Blanc.
Déagol trouve l’Anneau Unique mais
est assassiné par Sméagol qui se
cache ensuite dans les Montagnes de
Brume et devient Gollum.

2475

Le Gondor est de nouveau attaqué et
la cité d’Osgiliath détruite.

2510

Les Rohirrim (des Hommes) s’installent au Rohan.

2570

Réapparition des Dragons en Terre
du Milieu.

2759

Le mage Saruman s’établit à Isengard.

2770

2790

2850

Le Nain Thráin Ier se rend à Erebor
et fonde le royaume « sous la Montagne ».

2851

Smaug le Dragon s’abat sur Erebor,
la Montagne Solitaire, dont le roi
Thrór s’échappe avec ses descendants : Thráin et Thorin.
Thrór est tué en Moria, entraînant
une guerre entre les Nains et les
Orques.
Gandalf se rend de nouveau à Dol
Guldur.
Il y découvre Sauron en train de
rassembler les Anneaux et y trouve
Thráin, prisonnier et mourant, qui lui
remet la clef d’Erebor.
Réunion du Conseil Blanc. Gandalf
plaide pour un assaut contre Dol
Guldur, que Saruman refuse.

2890

Naissance de Bilbo (un Hobbit) dans
le Comté.

2931

Naissance d’Aragorn fils d
 ’Arathorn II,
descendant caché des rois d’Arnor.

29412942

Temps de l’intrigue
du Hobbit.

2951

Sauron rassemble des forces au
Mordor.

2968

Naissance de Frodo (un Hobbit),
futur héritier
de Bilbo.

2989

Balin, ancien de la compagnie de
Thorin, quitte Erebor pour reconquérir la Moria. Il meurt en 2994 et la
colonie qu’il a fondée est détruite.

v.3000

L’ombre du Mordor s’étend alors que
Saruman se fait prendre au piège
par Sauron en utilisant le Palantír
d’Orthanc. Il devient dès lors traître
au Conseil.

30013019

Temps de l’intrigue
du Seigneur des Anneaux.

QUATRIÈME ÂGE
1

Avènement des Hommes.

6

Aragorn Elessar interdit aux
Hommes de pénétrer dans le Comté
qui devient un Pays Franc et s’agrandit avec la Marche de l’Ouest.

61

Samsaget quitte le Comté. Il se
serait rendu aux Havres Gris pour
traverser lui aussi la Mer.

63

Meriadoc Brandibouc et Peregrin
Touc quittent le Comté pour se
rendre au Rohan puis au Gondor
où ils finissent leurs jours.

120

Mort d’Aragorn Elessar. Legolas et
Gimli quittent la Terre du Milieu.

