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Registre des mages 
 
 
 
 
 
 

Puissance actuelle des vents telluriques : 4 
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Érudits BP1019 
 
Toki Tokisson 
Miriel Felanyel 
Keiriand de Montgrimlis 
Ouajdi Zumar Al-Zaman 
Gilbert le Saltimbanque 
 
Été 1019 :  

- Miriel Falanyel et Toki Tokisson utilise 1 énergie pure chacun 
afin d’abaisser les vents telluriques en criant « Pour la Dame! » 

BP1019 :  
- Gilbert le Saltimbanque fait renversement du destin sur 

l’hexagone 92,71. 
- Toki Tokisson, Miriel Falanyel, Keiriand de Montgrimlis et 

Gilbert le Saltimbanque utilisent chacun 4 énergies pures afin 
d’abaisser les vents telluriques. 

- Élection des érudits, Toki Tokisson, Miriel Felanyel, Keiriand 
de Montgrimlis, Ouajdi Zumar al-Zaman et Gilbert le 
Saltimbanque sont élus. 
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Abdoul El-Jamak 
 

Résidence : Les serpents du désert (Cité de Jabba Hal) (Hex : 141, 47) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora  

o Barrière magique (mineur) 

o Maîtrise magique (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

o Conjuration (majeur) (apprentissage fin GB1019) 

• Svir Kala  

o Rune astrale (mineur) 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

o Rune de protection (majeur) 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Oubli (majeur) 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Encre magique (majeur) 

Élément de sort : 

• Rune de protection (été 1019) 

• Maîtrise magique : Spectre ancestral (BP1019) 

• Maîtrise magique : Création d’artefact majeur (GB1017) 

• Champ de force (été 1017) 

• Encre magique (hiver 1017) 

• Oubli 

• Rune de protection 

• Rune de protection (GB1016) 
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Sorts lancés : 

• Été 1019 : Maîtrise magique : Spectre ancestral (BP1019). 

• 2x Poudre à canon (hiver 1019). 

• Barrière magique sur la bannière des Janissaires de la Cité des Sables 

qui se trouve sur le domaine de Yassira Al-Khyal (été 1018). 

• Rune astrale sur le domaine d’Ossa Ab Nat (GB1017) 

• Rune de protection sur le domaine d’Ossa Ab Nat (GB1017) 

• Poudre à canon (BP1017). 

• Rune astrale (BP1017) sur le domaine de la Cité de Jabba Hal. 

• Attaque élémentaire (GB1016) sur le domaine d’Addab Zah de la 

province de Jabba Nat. Les vents du désert détruisent les 5 milices du 

domaine. 

• Rune de protection (GB1016) est placée sur le domaine de la Cité de 

Jabba Hal. 
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Achille Vox 

 

Résidence : L’Index (Engelsbourg) (hex 32,50) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) (apprentissage fin GB1019) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 Félicia de l’Ordre devint son mentor. 

• L’apprentissage ne peut débuter parce que le maître est déjà en 

apprentissage. 
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Aëla Dragnee 

 

Résidence : Vents de Nostraïnië, campement du Maraudeur (43,68) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Hirvi BP1019 

 

Liste de sort : 

 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 prend résidence dans les Vents de Nostraïnië sur le 

campement du Maraudeur. Ne peut apprendre son 1ier sort la même 

saison. 
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Aëlis Ostrandiriel 

 

Résidence : Trivium Potentiae (Fritsch) (hex : 79,87) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Miguisse 

o Clémence d’Irendille (mineur) 

o Lumière d’Ostarie (mineur) 

o Garde d’Oron (mineur) 

o Guérison des âmes (majeur) 

o Purification (majeur) 

o Mur de ronce (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Purification (GB1018) 

 

Sorts lancés : 

• Purification sur le domaine d’Ancenis (BP1019). 

• Ne peut pas lancer de sort pour la saison hiver 1019. Prise de 

résidence dans Trivium Potentiae (Fritsch) (hex : 79,87) hiver 1019. 

• Quitte sa résidence (GB1018). 
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Aldarion Barberousse 

 

Résidence : Caelum, Œil du Corbeau (21,66) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

o Champ de force (majeur) 

o Confusion (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

o Maitrise magique (majeur) 

o Téléportation (majeur) 

• Svir Kala 

o Création de parchemin (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Confusion (BP1017) 

• Téléportation (été1017) 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence Caelum, Œil du Corbeau (21,66). 

• Quitte la résidence. 

• Barrière magique sur le domaine de Goulancourt, Moussillon, 

Andore. 
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Aléanir Sonastran 

 

Résidence : Duché Ekkaïa: Nolmë (Orhis) (97, 63) 

Entretien : GB1018  

Mentor : Hélian Rilya (BP1019) 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Conjuration (majeur) 

o Téléportation (majeur) 

o Barrière magique (mineur) 

o Maîtrise magique (majeur) 

• Miguisse 

o Garde d’Oron (mineur) (apprentissage fin GB1019) 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 Hélian Rilya devient son mentor. 

• Karl 1ier nomme Aléanir mage de l’Empire (GB1018). 

  



 

      Registre des mages 10 

Althus 

 

Résidence :  Druad Fhain (Gob Kullaon) (Hex : 87, 103) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Désenchantement (mineur) 

• Ingrédient 

o Appâts (mineur) 

o Raff (mineur) 

o Fourrage enrichi (mineur) 

o Poudre à canon (mineur) 

o Assainissement (majeur) 

o Héroïsme (majeur) 

o Potion d’apprentissage rapide (majeur) 

o Guérison (majeur) 

o Poison de lame (majeur) 

o Encre magique (majeur) 

Élément de sort : 

• Encre magique (GB1017) 

• Héroïsme (GB1017) 

Sorts lancés : 

• Mentor de Morkollos (GB1018) 

• Poudre à canon (GB1016) 

• Poudre à canon (GB1016) 

• Poudre à canon (GB1016) 
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Amélia Oséric 

 

Résidence : Skjal (1) (Tour de Skjäl) (Hex : 87, 3) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Encre magique (majeur) 

o Potion d’apprentissage rapide (majeur) 

• Svir Kala 

o Rune astrale (mineur) 

• Golhir 

o Absorption (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Veldruk Zakath devient son mentor pour la saison hiver 1019. 
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Aranel Croc-Ardent 

 

Résidence : La Ligne, Orhis (97-63) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Essieux renforcés (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans La Ligne, Orhis (97-63) 
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Arianne de Bellefeuille 

 

Résidence : Mages de feu (Malcombe) (72,21) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Berkwald. 

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Offrande (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Mage du royaume Berkwald. 

• Été 1019 : Apprentissage du sort offrande. 

• Prend résidence dans la bannière des Mages de feu sur Malcombe. 
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Arkas le Sylvestre 

 

Résidence : Guth na nDaoine (Skye) (Hex 109, 70) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Miguisse 

o Garde d'Oron (mineur) 

o Foret vengeresse (majeur) 

o Mur de ronce (majeur) 

o Purification (majeur) 

o Guérison d'âme (majeur) 

o Lumière d’Ostarië 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Fourrage enrichit (mineur) 

o Assainissement (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Purification (hiver 1018) 

 

Sorts lancés : 

• Purification sur le domaine de Northam (été 1018) 
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Ariane de Montille 

 

Résidence : Mondakasgaroth (Bekiruno) (51,26) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Appâts (mineur) 

o Poudre à canon (mineur) 

o Potion d’apprentissage rapide (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Varania Do Denir nomme Ariane de Montille mage de Nasgaroth 

(GB1018). 
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Asa Markusdotter 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

o Désenchantement (mineur) 

o Rune astrale (mineur) 

o Création d’artefact majeur (majeur) 

o Création de parchemin (majeur) 

o Substitution arcanique (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 
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Aube Seppidae 

Résidence : Pentacle éthylique (1), domaine de Kirdamia (66,22). 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

o Création d’artefact majeur (majeur) 

• Ingrédient 

o Appâts (mineur) 

o Assainissement (majeur) 

o Héroïsme (majeur) 

o Encre magique (majeur)  

Élément de sort : 

• Assainissement (Hiver 1018) 

• Assainissement (GB1017) 

• Assainissement (BP1017) 

• Assainissement (hiver 1017) 

• Assainissement (GB1016) 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Prend résidence dans la bannière Pentacle éthylique (1), 

domaine de Kirdamia (66,22). 

• Gabriel 1ier nomme Aube Sepiidae mage du royaume (hiver 1019). 

• Quitte sa résidence et devient mentor de Cadide de Jarnac. 

• Assainissement (été 1018) 

• Assainissement (Hiver1018) 

• Assainissement (été 1017) 

• Assainissement (BP1017) 
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• Assainissement (BP1017) 

• Assainissement (hiver 1017)  
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Ava MacRae 

 

Résidence : Guth na nDaoine (Skye) (Hex 109, 70) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt  

o Cercle de protection (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans Guth na nDaoine (Skye) (Hex 109, 70). 
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Avantak 

 

Résidence : Les Dinantaiseries de Vaudémont (Vaudémont) (Hex : 89, 90) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Encre magique (majeur) 

o Guérison (majeur)  

o Assainissement (majeur) 

o Raff (mineur) 

o Potion d’apprentissage rapide (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Encre magique 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Apprentissage de potion d’apprentissage rapide. 

• Encre magique (hiver1017) 
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Bard 

 

Résidence :  

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Crâne : 

o Désolation (mineur) 

o Possession (mineur) 

o Sacrifice (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Karl 1ier nomme Bard mage du royaume (GB1018). 
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Beligg 

 

Résidence : Les cossins à Beligg, Schwarsembourg (44-57) 

Entretien : GB1018 

Le tromblon à ferraille et le baril explosif ne seront jamais développés par 

Beligg. 

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Essieux renforcés (mineur) 

o Canon à chaînes (mineur) 

o Bélier (mineur) 

o Radeau de fortune (mineur) 

o Dirigeable (majeur) 

o Filtre-à-puits (majeur) 

o Paratellutruc (majeur) 

o Cheminée à brume (majeur) 

Élément de sort : 

• Dirigeable (été 1019) 

• Cheminée à brume (BP1019) 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Cheminée à brume. 

• Été 1019 : Canon à chaînes. 

• Été 1019 : Prend Hafsteinn comme apprenti. 

• BP1019 prend Tampak comme apprenti. 

• Prend résidence dans les Cossins à Beligg sur Schwarsembourg (hiver 

1019). 
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Belphegor Geil Klarion 

 

Résidence :  

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 
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Benoit de Mitendre 

 

Résidence : Ordo Magus-1 (1) (Gotwald) (Hex: 134, 75) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Lenteur (mineur) 

o Champ de force (majeur) 

o Maîtrise magique (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 devient mentor de Clothilde de la Vigne. 

• BP1019 devient mentor de Clothilde de la Vigne. 

• Seth Longhiver devient son mentor pour la saison hiver 1019. 
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Bérengère la druide 

 

Résidence : Mycélium inter-libella (Maraudeur) (43, 68) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Infestation (mineur) 

o Cercle de protection (mineur) 

o Bienveillance (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Bertus le Carré 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Essieux renforcés (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Son mentor est Ludovic le Prospère hiver 1019. 

 

  



 

      Registre des mages 27 

Bismark 

 

Résidence : Les Dinantaiseries de Vaudémont (Vaudémont) (Hex : 89, 90) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Héroïsme (majeur) (apprentissage fin GB1019) 

o Raff (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 
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Bjarni 

 

Résidence : Sagesrad, Happlaincourt (38,56) 

Mentor : Mage du royaume Empire BP1019 

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur)  

o Barrière magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

o Conjuration (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Mentor de Gaeirel Baritz (hiver 1019). 

• Mentor de Pock (GB1018) 
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Breixo Tarkip 

 

Résidence : Lumière du Dieu-Soleil (Fortalak) (Hex : 52, 42) 

Entretien: GB1018  

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Bélier (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans Lumière du Dieu-Soleil (Fortalak) (Hex : 52, 42). 
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Caer Cygne 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Cercle de protection (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Ne peut terminer son apprentissage n’étant pas dans une bannière. 

La fin de l’apprentissage est repoussée à été 1019. 
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Cafram de Wigot 

 

Résidence : Yggdrasil (Thrauce) (hex : 82,83) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

• Esprit de la forêt 

o Veille de la nature (majeur) 

o Spectre ancestrale (majeur) 

o Loi de la nature (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 : Devient mentor de Shanty Ydriss Agacat. 

• GB1016 : perte du sort conjuration. 
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Candide de Jarnac 

 

Résidence : Mondakasgaroth (Bekiruno) (hex : 51,26) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Raff (mineur) 

o Poudre à canon (mineur) 

o Poison de lame (majeur) 

o Potion d’apprentissage rapide (majeur) 

o Encre magique (majeur) 

o Fourrage enrichi (mineur) 

Élément de sort : 

• Poison de lame (été 1019) 

• Poison de lame (BP1019) 

• Poison de lame (GB1018) 

• Poison de lame (hiver1018) 

• Poison de lame (hiver1017) 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Lance deux fois poison de lame. 

• Poison de lame (BP1019) 

• Poison de lame (hiver1018) 

• Poudre à canon (GB1016) 

• Poudre à canon (GB1016) 

• Raff (GB1016) 

• Raff (GB1016) 
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• Raff (GB1016) 
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Cassandre des Archivistes 

 

Résidence : Les enlumineurs sur le domaine Œil du Corbeau (21,66) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Appât (mineur) 

o Encre magique (majeur) 

o Fourrage enrichi (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : La bannière les Enlumineurs est détruite par la censure 

arcanique de la maison Arcanum. 
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Chagrin de Silence 

 

Résidence : Aucune 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : La bannière The threefold Law (3) est dissoute. 

• BP1019 prend résidence dans The Threefold law (3), Place d’Armes. 

Ne peut faire aucune autre action. 
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Charis d'Édenbourg 

 

Résidence : Les Enlumineurs (Œil du Corbeau) (hex 21,66) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Focalisateur (mineur) 

o Conjuration (majeur) 

o Maitrise magique (majeur) 

o Lenteur (mineur) 

• Golhir 

o Terreur (mineur) 

o Brouillard ténébreux (majeur) 

o Vent de mort (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : La bannière les Enlumineurs est détruite par la censure 

arcanique de la maison Arcanum. 

• BP1019 devient mentor de Lothass. 
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Chenopodiasee Von Wasmeier 

 

Résidence : Aquamanti de Farvätten (2), Tour de Farvätten (Hex 92, 6) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

o Rune astrale (mineur) 

o Création d’artefact majeur (majeur) 

o Prison de glace (majeur) 

o Rune de protection (majeur) 

o Substitution arcanique (majeur) 

• Esprit de la forêt 

o Cercle de protection (mineur) 

o Bannissement (mineur) 

o Appel des esprits (majeur) 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 

• GB1018 l’apprentissage du nouveau sort ne peut être effectué en 

raison d’un manque de souffle de vie. 
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Clars F Lester 

 

Résidence : Ordo Magus-1 (1) (Gotwald) (Hex : 134,75) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Téléportation (majeur) 

o Maitrîse magique (majeur) 

o Confusion (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Clothilde de la vigne 

 

Résidence : Ordo magus-1, (1) Gotwald (134,75) 

Mentor : Benoît de Mitendre été 1019 

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Svir-Kala 

o Rune Astrale (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Apprentissage de désenchantement refusé par manque e 

solars dans le coffre. 

• Été 1019 Benoît de Mitendre devient mentor de Clothilde de la 

Vigne. 

• BP1019 Benoît de Mitendre devient mentor de Clothilde de la Vigne. 
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Dofleini Toweenar 28ième 

 

Résidence : La Tour sans mur (Cliffvale) (hex 114, 86) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet Magique (mineur) 

o Téléportation (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

o Maitrise magique (majeur) 

o Barrière magique (majeur) 

o Focalisateur (mineur) 

 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Charme Irrésistible (majeur) 

o Offrande (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Devient mentor de Keg Mayol.  

• BP1019 devient mentor de Keg Mayol. 

• Prend résidence dans la Tour sans mur (Cliffvale) (hex 114, 86) 
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Edrael 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Barrière magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

o Téléportation (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

o Confusion (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Recherche recette conjuration dragon 

• Confusion (BP1017) 

• Confusion (été1017) 

 

Sorts lancés : 

• Quitte la résidence. 
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Edor 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Miguisse 

o Clémence d’Irendille (mineur) 

o Lumière d’Ostarie (mineur) 

o Garde d’Oron (mineur) 

o Guérison des âmes (majeur) 

o Forêt vengeresse (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Eilof Bran Fhain 

 

Résidence : Druad Fhain (Gob Kullaon) (Hex :87, 103) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Offrande (mineur) 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Brume fatales (majeur) 

o Pont de glace (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 devient mentor de Chagrin de Silence. 

• Mentor de Chenopodiasee Von Wasmeier (GB1018). 
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Ekara Airini Maiku 

 

Résidence : Mondakasgaroth, Békiruno (hex 51,26) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Inventions 

o Canon à chaîne (mineur) 

o Bélier (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• La reine Varania Do Denir nomme Valerian mage du royaume de 

Nasgaroth (GB1018). 
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Elbix Maltz 

 

Résidence : Mondakasgaroth (Bekiruno) (Hex : 51, 26) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Poudre à canon (mineur) 

o Appâts (mineur) 

o Raff (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 
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Éléonor Kit 

 

Résidence : À nous la poudre (Orhis) (hex 97, 63) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Empire BP1019 

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Pomme empoisonnée (majeur) 

o Oublie (majeur) 

o Offrande (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Devient mentor d’Harold d’Unduss. 

• Été 1019 : Éléonor Kit lance le sort offrande. 

• Karl 1ier nomme Éléonor Kit mage de l’Empire (GB1018). Prend 

résidence dans la bannière à nous la poudre sur le domaine d’Orhis. 
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Elither 

 

Résidence : Aucune 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Cercle de protection (mineur) 

o Germe de bienveillance (mineur) 

o Appel des esprits (majeur) 

o Contrôle des vents (majeur) 

o Bannissement (mineur) 

 

Élément de sort : 

• Appel des esprits (GB1018) 

• Appel des esprits (Hiver 1018) 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Appel des esprits sur le domaine Maraudeur. Elither quitte 

sa résidence. 

• BP1019 devient mentor de Ludovic le Prospère. 

• Fin de l’apprentissage de bannissement hiver 1019 avec Toki 

Tokisson comme mentor. 

• Appel des esprits (été 1018)  
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Eloïse Durandal 

 

Résidence : Distillerie de Bourgogne sur le domaine de Brabancourt (71,81). 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Fourrage enrichi (mineur) 

o Poudre à canon (mineur) 

o Assainissement (majeur) 

o Guérison (majeur) 

o Potion d’apprentissage rapide (majeur) 

o Appât (mineur) 

 

Élément de sort : 

• Potion d’apprentissage rapide (hiver 1019) 

• Potion d’apprentissage rapide (hiver 1018) 

 

Sorts lancés : 

• Potion d’apprentissage rapide (hiver 1019). 

• Le sort Appât est complété (hiver 1019). 

• Impossible de lancer le sort d’apprentissage rapide (GB1018) en 

raison du manque de résidence. 

• Fourrage enrichi (hiver 1018) 
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Elwen Rilya 

 

Résidence : Nolmë (Orhis) (hex 97, 63) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Empire (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Désenchantement (mineur) 

o Substitution arcanique (majeur)  

o Rune de protection (majeur) 

o Création de parchemin (majeur) (apprentissage fin GB1019) 

Élément de sort : 

• Substitution arcanique miguisse (été 1019) 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Karl 1ier nomme Elwen Rilya mage de l’Empire. 

• Été 1019 : Apprentissage de création de parchemin. 

• Karl 1ier nomme Elwen Rilya mage de l’Empire (GB1018). 
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Étienne de Morteplace 

 

Résidence : Verum Scriptor (1) (Nécropolia) (hex 115,45) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Cryptus Ferum (mineur) 

o Terreur (mineur) 

o Armée des damnés (mineur) (en apprentissage fin GB1019) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Ne peut pas débuter l’apprentissage d’un sort pour manque de solars 

dans le coffre (hiver 1019) 

• Prend résidence dans la bannière Verum Scriptor (1) sur la 

Nécropolia. 

• GB1016 : perte du sort armée des damnés. 
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Erzebeth Di Hurnis 

 

Résidence : Domhan Di Hurnis (Or Silf) (Hex : 87, 94) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Pont de glace (mineur) 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Offrande (mineur) 

o Charme irrésistible (majeur) 

o Incendie (mineur) 

o Brumes fatales (majeur) 

o Mer de glace (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Brumes fatales (GB1018) 

• Charme irrésistible (été 1018) 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 devient mentor de Miriel Falanyel. 

• Été 1019 : Offrande pour changer 10 minerai d’or en 5 souffles de 

vie. 

• BP1019 devient mentor de Miriel Falanyel. 

• Offrande BP1019 pour changer 15 bétails, 2 minerais d’or et 8 pierres 

précieuses en 4 souffles de vie. 
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• Offrande pour changer 10 minerais d’or en 5 souffles de vie (hiver 

1019). 

• Mentor de Shanty Ydriss Agacat hiver 1019. 

• Offrande : Transforme 10 minerais d’or en 5 souffles de vie.; 

• Offrande : transforme 5 minerais d’argent, 4 minerais d’or et 8 

pierres précieuses pour 5 souffles de vie (été 1018) 
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Feawen 

 

Résidence :  

Entretien : ? 

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Essieu renforcé 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 
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Félice de Valentio 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Infestation (mineur) 

o Veille de la nature (majeur)  

• Golhir 

o Terreur (mineur) 

o Malédiction des damnés (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Veille de la nature (GB1018) 

• Malédiction des damnés (été 1017) 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : quitte sa résidence. 

• Infestation (GB1016) sur le domaine de Tougart. 30 lots de victuailles 

de la forteresse sont détruits. 
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Félicia de l'Ordre 

 

Résidence : L’Index (Engelsbourg) (hex 32, 50) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Focalisateur (mineur) (apprentissage fin GB1019) 

o Cachet magique (mineur) 

o Barrière Magique (mineur)  

o Téléportation (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

o Maitrise magique (majeur) 

o Confusion (majeur) 

• Svir Kala 

o Rune Astral (mineur) 

o Substitution arcanique (majeur) 

o Création d’artefact majeur (majeur) 

Élément de sort : 

• Téléportation (été 1019) 

• Champ de force (hiver 1019) 

• Champ de Force (hiver 1018) 

• Substitution arcanique (esprit de la forêt) 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Prépare le sort téléportation et apprentissage de 

focalisateur. 

• BP1019 devient mentor d’Achille Vox BP019. 

• Champ de force sur Engelsbourg (32,50) (hiver 1019). 
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• Ne peut être le mentor d’Achille Vox en raison de son apprentissage 

(GB1018). 

• Cachet magique (hiver1017) 

• Substitution arcanique (esprit de la forêt) (été 1017)  
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Ficèle, La 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

Mentor : 

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Appâts (mineur) 

 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Finna Fryklofte 

 

Résidence : Les Sorciers du Tchak (Sault-aux-mulots) (hex : 93, 25) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Berkwald (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Focalisateur (mineur) 

o Lenteur (mineur) 

o Barrière Magique (mineur) 

o Maîtrise magique (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Mage du royaume Berkwald. 

• Barrière magique sur la bannière Zone de Danger (98,15) (hiver 

1019). 

• Gabriel 1ier nomme Finna Frykloft mage du royaume (hiver 1019). 
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Frank McHard 

 

Résidence : Caelum, Œil du Corbeau (21,66) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Rune astrale (mineur) 

o Rune de protection (majeur) 

o Création de parchemin (majeur) 

o Prison de glace (majeur) 

• Manthora 

o Focalisateur (mineur) 

o Barrière magique (mineur) 

 

Élément de sort : 

• Création de parchemin (hiver 1018) 

• Création de parchemin (GB1017) 

• Création de parchemin (été 1017) 

• Création de parchemin (BP 1017) 

• Création de parchemin x2 

• Création de parchemin (hiver 1017) 

Sorts lancés : 

• BP1019 rejoint Caelum sur Œil du Corbeau. 

• Lance le sort focalisateur pour augmenter la distance du sort de 

terreur lancé par Seth Longhiver (GB1018). 

• Création de parchemin focalisateur (GB1017). 

• Création parchemin d’absorption x2 
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• Création de parchemin d’absorption (hiver 1017) Action refusé, car 

aucun pentacle sur le domaine. 

• Création de parchemin d’absorption (hiver 1017) Action refusé, car 

aucun pentacle sur le domaine. 
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Franco "El Escorpiõn" DiZazzo 

 

Résidence : Collège des sciences de l'université de Tareris (Tareris) (Hex : 

67,97) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Raff (mineur) 

o Poison de lame (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Poison de lame (BP1019) 

• Poison de lame (hiver 1019) 

• Poison de lame (été 1018) 

 

Sorts lancés : 

• Poison de lame (BP1019) 

• Poison de lame (GB1018) 
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Fraser Pitagor 

 

Résidence : Région Irendille: Mycélium inter-libella (Maraudeur) (Hex : 

43,68) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Germe de bienveillance (mineur) 

o Cercle de protection (mineur) 

o Contrôle des vents (majeur) 

o Appel des esprits (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Appel des esprits 

 

 

Sorts lancés : 

• Mentor de Lara de Buddleia (GB1018). 

• Cercle de protection (hiver 1018) sur la bannière Périple de Pixie. 

• Appel des esprits (BP1017) 
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Freud Von Shlaffenmark 

 

Résidence : La Ligne, Orhis (97-63) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Empire BP1019 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Encre magique (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Elwen Rilya ne peut être son mentor n’étant pas de la même sphère 

de magie (BP1019). 

• Prend résidence dans La Ligne, Orhis (97-63). 

• Fin de l’apprentissage de poudre à canon (hiver 1019). 
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Gaeirel Baritz 

 

Résidence : Sagesrad sur le domaine d’Happlaincourt (38,56) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans Sagesrad sur le domaine d’Happlaincourt 

(38,56). 

• Bjarni devient son mentor pour la saison hiver 1019. 
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Glahul 

 

Résidence : Lumière du Dieu-Soleil (Fortalak) (Hex : 52, 42) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Empire BP1019 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

o Téléportation (majeur) 

o Maîtrise magique (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

o Lenteur (mineur) 

Élément de sort : 

• Champ de force (BP1019) 

• Maîtrise magique : purification (BP1017) 

 

 

Sorts lancés : 

• Maîtrise magique : purification sur le domaine de Carajun 
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Godfroy l’Acerbe 

 

Résidence : Ordre Chimérique, Iliaca (103,74) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Barrière magique (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Prend résidence dans Ordre Chimérique, Iliaca (103,74) 
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Grof 

 

Résidence : Scribe du Taluskan (Eressea Narmo) (hex 31,66) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Cercle de protection (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Gustave Mayol 

 

Résidence : Srutsa (1) (Tour de Srutsa) (Hex : 86, 7) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Rune Astrale (mineur) 

o Création de parchemin (majeur) 

o Rune du Destin (mineur) 

o Rune de protection (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Apprentissage de rune de protection sur le domaine de Srutsa qui n’a 

pas de salle de recherche. 
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Hafsteinn 

 

Résidence : Kiheita (2), Jière (98,15) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Beligg (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Radeau de fortune (mineu) 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Beligg devient son mentor. 

• BP1019 prend résidence dans Kiheita (2) sur le domaine de Jière. 
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Halvar 

 

Résidence : Hirda guilde: Osmonder (Jière) (hex : 98,15) 

Mentor : Mage du royaume Berkwald. 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora : 

o Focalisateur (mineur) 

o Cachet magique (mineur) 

o Barrière magique (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Mage du royaume Berkwald. 

• Gabriel 1ier nomme Halvar mage du royaume (hiver 1019). 
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Harold D’unduss 

 

Résidence : Kiheita (2), Jière (98,15) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Éléonor Kit (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Manthora : 

o Cachet Magique (mineur) 

• Svir Kala : 

o Rune du destin (mineur)  

o Création d’artéfact majeur (majeur) 

• Invention : 

o Bélier (mineur) 

o Dirigeable (majeur) 

o Cheminée à brume (majeur) 

• Esprit de la forêt 

o Germe de bienveillance (mineur) 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Éléonor Kit devient son mentor. 

• Été 1019 : Apprentissage attaque élémentaire. 

• BP1019 prend résidence dans Kiheita sur le domaine de Jière. 
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Hélian Rilya 

 

Résidence : Duché Ekkaïa: Nolmë (Orhis) (Hex 97, 63) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Miguisse 

o Soutien animal (mineur) 

o Guérison des âmes (majeur) 

o Artefact de Simaël (majeur) 

o Forêt vengeresse (majeur) 

o Retour aux sources (majeur) 

o Mur de ronce (majeur) 

o Lumière d’Ostarië (mineur) 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Assainissement (majeur) 

o Guérison (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Assainissement (GB1018) 

• Assainissement (GB1017) 

• Assainissement (BP1017) 

• Assainissement (été1017) 

Sorts lancés : 

• BP1019 devient mentor d’Aléanir Sonastran. 

• Assainissement (hiver 1019) 

• Poudre à canon (été 1018) 
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• Poudre à canon (été 1018) 

• Assainissement (Hiver 1018) 

• Assainissement (GB1017) 

• Assainissement (été 1017) 

• Poudre à canon 
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Hirvi 

 

Résidence : Mycélium inter-libella (Maraudeur) (Hex 43, 68) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Infestation (mineur) 

o Cercle de protection (mineur) 

o Germe de Bienveillance (mineur) 

o Veille de la nature (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Veille de la nature (BP1019) 

 

 

Sorts lancés : 
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Hubbard Letrouveur 

 

Résidence : Yggdrasil (1) (Thrauce) (hex 82, 83) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Encre magique (majeur) 

o Assainissement (majeur) 

o Héroïsme (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Héroïsme (BP1019) 

• Assainissement (été 1018) 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Potion d’héroïsme. 

• Assainissement (hiver 1019). 

• Prend résidence dans la bannière Yggdrasil du domaine de Thrauce 

(GB1018). 
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Hugo Bartez 

 

Résidence : À nous la poudre (Orhis) (Hex 97, 63) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Barrière magique (mineur) 

o Conjuration (majeur) 

o Caravane éthérée (majeur) 

• Svir-Kala 

o Désenchantement (mineur)  

o Rune du destin (mineur) 

o Rune de protection (majeur) 

• Invention 

o Bélier 

o Paratellutruc 

o Tromblon à ferraille 

Élément de sort : 

• Conjuration « corbeau » BP1019 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Impossible de faire apparaître un corbeau sur le domaine 

d’Orhis, la distance est trop grande. 

• Été 1019 : Apprentissage de rune de protection. 

• BP1019 devient mentor de Morenzee. 
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• Barrière magique sur la bannière de la Gendarmerie impériale (hiver 

1019) 

• Mentor de Breixo Tarkip (hiver 1019). 

• Manque de solars pour l’apprentissage de son nouveau sort. 

• Utilise une potion d’apprentissage rapide pour accélérer son étude 

de Rune Astrale. 

• Barrière magique sur la bannière Reikskult II (été 1018)  
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I-Hann Dragonar 

 

Résidence : Skjal (1) (Tour de Skjal) (Hex : 87,3) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

o Rune astrale (mineur) 

o Désenchantement (mineur) 

o Transmutation arcanique (majeur) 

o Substitution arcanique (majeur) 

o Création d’artefact majeur (majeur) 

o Création de parchemin (majeur) 

o Rune de protection 

• Miguisse 

o Artéfact de Simaël 

 

Élément de sort : 

• Création d’artefact majeur (GB1017) 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Prend résidence dans la bannière tour de Skjal (87,3). 

• Recherche de la recette pour le Marais de l’oubli (en apprentissage 

hiver 1019 et fin saison GB1019). 

• Devient le mentor de Sindr Fells (GB1018). 

• Recherche de la recette pour la table d’inversion (en apprentissage 

GB1017 et fin saison été 1018). 
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• Création d’artéfact mineur (GB1016) : Recherche de la recette du 

parchemin de vision. 
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Ildir 

 

Résidence : Le regard du roi (Daë-Dolmed) (Hex : 38, 73) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Bannissement (mineur) 

o Germe de bienveillance (mineur) 

o Appel des esprits (majeur) 

o Contrôle des vents (majeur) 

o Veille de la nature (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Veille de la nature (été 1019) 

 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans Le regard du roi (Daë-Dolmed) (Hex : 38, 73) 

• Mentor de Grof (GB1018) 
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Indellass Dinuviel 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Bannissement (mineur) 

o Germe de bienveillance (mineur) 

o Cercle de protection (mineur)  

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 quitte la résidence de la bannière mage de feu. 
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Iskah Shapend 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

Mentor : Arzal 

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o  

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Isphet 

 

Résidence : L'étendard de Matidj (Matidj) (Hex 158, 58) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Lenteur (mineur) 

o Téléportation (majeur) 

o Confusion (majeur) 

o Maitrise magique (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

• Svir Kala : 

o Désenchantement (mineur) 

o Prison de glace (majeur) 

o Transmutation arcanique (majeur) 

o Création d’artéfact mineur (mineur) 

• Gholir : 

o Cryptus Ferum (mineur) 

o Terreur (mineur) 

o Armée des damnés (mineur) 

o Malédiction des damnés (majeur) 

o Artefact de Martomasse (majeur) 

o Vent de mort (majeur) 

o Brouillard ténébreux (majeur) 

o Contagion (majeur) 

o Chaines de Tolimarth (majeur) 

• Crâne : 

o Sacrifice (mineur) 

o Possession (mineur) 



 

      Registre des mages 85 

o Désolation (mineur) 

o Coulée de lave (mineur) 

o Portail démoniaque (majeur) 

o Tremblement de Nesh (majeur) 

o Gouffre démoniaque (majeur) 

o Malédiction de Nesh (majeur) 

o Rage chaotique (majeur) 

Élément de sort : 

• Malédiction des damnés (été 1018) 

• Contagion 1 domaine (GB1017) 

• Téléportation (GB1017) 

• Confusion (été 1017) 

• Chaînes de Tolimarth (BP1017) 

• Vent de mort (hiver 1017) 

• Brouillard ténébreux (hiver 1017) 

• Maitrise magique : charme irrésistible 

• Malédiction des damnés 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : possession (2x) sur la garnison de Matidj. 

• Été 1019 : Brouillard ténébreux sur le domaine de Kadar. 

• Possession sur la garnison de Matidj (BP1019). 

• Désolation sur le domaine de Qatada (hiver 1019). 

• Possession sur la garnison de Matidj (hiver1019). 

• Barrière magique sur la Garde d’Isphet (GB1018). 

• Malédiction des damnés sur le domaine de Souheib (été 1018). 

• Armée des damnés sur le domaine de Sisangh. Création de la 

bannière « les protecteurs des catacombes ». 

• Cryptum Ferum sur le domaine de Matidj (GB1017). 

• Terreur (été1017) sur la bannière des Janissaires de la Cités des 

Sables (Hex 4578). 

• Cryptum Ferum (été 1017) sur la bannière les Gardiens de la crypte 

(Hex 4927). 
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• Armée des damnés sur le domaine de Matidj (Hex 4927). Création de 

la bannière « les gardiens de la crypte ».  
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Jarl von Trisen 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

o Rune astrale (mineur) 

o Création d’artefact majeur (majeur) 

o Substitution arcanique (majeur) 

o Rune de protection (majeur) 

o Création de parchemin (majeur) 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Encre magique (majeur) 

o Assainissement (majeur) 

o Potion d’apprentissage rapide (majeur) 

  

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• La bannière Lülf (2) étant dissoute, Jarl se retrouve sans résidence. 
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Jenifael du bock de fer 

 

Résidence :  

Entretien : GB1017 (GB1018 non entretenu. Perd le sort barrière magique) 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• La bannière Tour de Mokafe étant dissoute GB1018, Jenifael se 

retrouve sans résidence. 

• GB1016 : perte du sort de champ de force. 
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Joïa Leïssan 

 

Résidence : Trivium Potentiae (Fritsch) (hex : 79,87) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Incendie (mineur) 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Brume fatales (majeur) 

o Charme irrésistible (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Charme irrésistible (GB1017) 

 

Sorts lancés : 

• Attaque élémentaire (GB1018) sur la bannière du clan de la plaine 

situé sur le domaine d’Ancenis. La bannière est détruite. Devient 

mentor d’Erzebeth Di Hurnis. 
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Kä 

 

Résidence : Les Sorciers du Tchak (Sault-aux-mulots) (Hex : 93, 25) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Berkwald BP1019 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

o Cachet magique (mineur) 

o Caravane éthérée (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

o Maitrise magique (majeur) 

o Téléportation (majeur) 

o Confusion (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

Élément de sort : 

• Maîtrise magique (BP1017) 

• Maitrise magique (hiver1017) 

Sorts lancés : 

• Devient mentor de Wiss Norrisson hiver 1019. D’énormes maux de 

tête et un brûlement intense à la poitrine se fait sentir tout au long 

de son mentorat. 

• Gabriel 1ier nomme Kä mage du royaume (GB1018). 

• Recherche de recette pour la conjuration d’un familier du mage 

(apprentissage GB1017 fin BP1017 pour la moitié de la recette). 



 

      Registre des mages 91 

• Maîtrise magique-purification sur le domaine de Prévert en Berkwald 

(Hex 1331). Cela retire la désolation de Garganesh et le domaine 

reprend tranquillement son aspect d’origine.  
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Kalda 

 

Résidence : Kiheita (3), Sault-aux-Mulots (93,25) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 prend résidence dans Kiheita (3) sur le domaine de Sault-aux-

Mulots. 
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Kal-El 

 

Résidence : Lune Noire (Œil du corbeau) (Hex : 21, 66) bannière détruite par 

la censure arcanique de la maison Arcanum (hiver 1019) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Encre Magique (majeur) 

o Poison de lame (majeur) 

o Assainissement (majeur)  

Élément de sort : 

• Encre magique (été 1018) 

• Encre magique (Hiver1018) 

• Encre magique (GB1017) 

• Encre magique (été 1017) 

• Encre magique (BP1017) 

• Encre magique (hiver 1017) 

• Encre magique (GB1016) 

 

Sorts lancés : 

• Mentor de Simone Rougeloise (hiver 1019). 

• Mentor de Thoramir Haldorsson (GB1018). 

• Encre magique (été 1018) 

• Encre magique (Hiver1018) 

• Encre magique (GB1017) 

• Encre magique (été 1017) 
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• Encre magique (BP1017) 

• Encre magique (hiver1017) 

• Encre magique (GB1016) 

• Encre magique (GB1016) 
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Kalder Shee 

 

Résidence : Bannière les Vents de Nostraïnië (Maraudeur) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Bannissement (mineur) 

o Veille de la nature (majeur) 

o Spectre ancestrale (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Mentor de Bérengère la druide (GB1018). 
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Karel 

 

Résidence : Tour sans mur, Cliffvale (114, 86) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Berkwald. 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Raff (mineur) 

o Poudre à canon (mineur) 

o Poison de lame (majeur) 

• Manthora 

o Focalisateur (mineur) 

o Barrière magique (mineur) 

o Maîtrise magique (majeur) 

o Champ de force (majeur) (apprentissage fin GB1019) 

Élément de sort : 

• Poison de lame (été 1019) 

• Poison de lame (BP1019) 

• Poison de lame (hiver 1019) 

• Poison de lame (GB1018) 

• Poison de lame (été 1018) 

• Poison de lame (Hiver1018) 

• Poison de lame (GB1017) 

• Poison de lame (été 1017) 

• Poison de lame (BP1017) 

• Poison de lame (hiver1017) 

Sorts lancés : 



 

      Registre des mages 97 

• Été 1019 : Mage du royaume Berkwald. 

• Été 1019 : Poison de lame. 

• Été 1019 : Apprentissage de champ de force. 

• Poison de lame 2 fois (BP1019). 

• Gabriel 1ier nomme Karel mage du royaume (hiver 1019). 

• Prend résidence dans Tour sans mur, Cliffvale (114, 86). 

• Poison de lame (GB1018) 

• Poison de lame (été 1018) 

• Poison de lame (Hiver1018) 

• Poison de lame (GB1017) 

• Poison de lame (été 1017) 

• Poison de lame (BP1017) 
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Kayne 

 

Résidence : Ordo Magus-1 (2) (Arak'Naruk) (Hex : 48,27) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Xarlincar Tolternoth (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Conjuration (majeur) 

• Golhir 

o Cryptus Ferum (mineur) 

o Artefact de Martomasse (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Artéfact de Martomasse corail noir (été 1019) 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Xarlincar Tolternoth devient son mentor. 

• Recherche de recette de la peste des nécromants ne peut être 

débuté, manque de cartes dans le coffre. 

• Mentor Xarlincar Tolternoth (hiver 1019). 

• Ne peut commencer une nouvelle recette cette saison parce que la 

recherche sur le corail noir se termine. 

• Cryptus Ferum sur la bannière de l’éternel hiver II-oirna erthe 

(GB1018). 

• Recette d’artefact de martomasse Corail Noir (mineur) 

  



 

      Registre des mages 99 

Kefray de Vadduz 

 

Résidence : Pentacle ethylique (Kirdamia) (hex 66,22) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Conjuration (majeur) 

• Svir Kala 

o Création d’artéfact mineur (mineur) 

o Rune astrale (mineur) 

o Création d’artéfact majeur (majeur) 

o Substitution arcanique (majeur) 

o Rune de protection (majeur) 

o Transmutation arcanique (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Création d’artéfact majeur 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans le Pentacle ethylique (1) domaine de Kirdamia. 

• GB1016 : perte du sort de maitrise magique 
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Keg Mayol 

 

Résidence : Kiheita (3), Sault-aux-Mulots (93,25) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Dofleini Toweenar 28e (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Dofleini Toweenar 28e devient mentor. 

• Été 1019 : Apprentissage Attaque élémentaire 

• BP1019 Dofleini devient son mentor, mais ne peut apprendre un sort 

car n’étant pas encore dans la bannière. 

• BP1019 prend résidence dans Kiheita (3) sur le domaine de Sault-aux-

Mulots. 
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Keiriand de Montgrimlis 

 

Résidence : Yggdrasil (Thrauce) (hex : 82,83) 

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Bannissement (mineur) 

o Cercle de protection (mineur) 

o Germe de bienveillance (mineur) 

o Rempart de la nature (majeur) 

o Appel des esprits (majeur) 

o Contrôle des vents (majeur) 

o Loi de la nature (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Appel des esprits (GB1018) 

• Rempart de la nature (GB1016) 

• Rempart de la nature (GB1016) 

 

Sorts lancés : 

• Appel des esprits (BP1019) 

• Mentor de Shanty Ydriss Agacat (GB1018). 
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Kerrdo’ran Ranamorë 

 

Résidence : Lindelë, Cité de Yüla (43,84) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

 

Liste de sort : 

• Miguisse 

o Clémence d’Irendille (mineur) 

 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Prend résidence dans Lindelë, Cité de Yüla (43,84). 
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Kharod 

 

Résidence : Srutsa, Tour de Srutsa (86, 07) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

o Création d’artefact majeur (majeur) 

o Rune de protection (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Devient mentoir de Niniel Nienor d’Unduss. 

• BP1019 prend résidence dans la bannière Srutsa. Ne peut pas être 

mentor n’étant pas dans une bannière au début de la saison. 
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Krios 

 

Résidence : Bahlal’Morai, Flamgra’in (35,30) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

• Crâne 

o Désolation (mineur) 

o Coulée de lave (mineur) 

o Sacrifice (mineur)  

o Portail démoniaque (majeur) 

o Tremblement de Nesh (majeur) 

o Malédiction de Nesh (majeur) 

o Gouffre démoniaque (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Tremblement de Nesh (été 1018) 

• Tremblement de Nesh (hiver 1018) 

• Portail démonique de 7 crânes (GB1017) 

• Tremblement de Nesh 

• Tremblement de Nesh (Hiver1017) 

• Portail démoniaque de 14 crânes x2 

• Portail démoniaque de 14 crânes (GB1016) 

 

Sorts lancés : 

• Quitte sa résidence et devient mentor de Léon le Termite (GB1018). 
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• Tremblement de Nesh (GB1018) à partir du Gouffre de Tolternoth sur 

la bannière Blood Eagle qui inflige 2 points de force et 1 milice est 

tuée. Le Gouffre étant en Terres des Brumes, seulement la désolation 

du domaine Tolternoth est prise en compte. 

• Tremblement de Nesh (GB1018) sur la bannière Solaris Novae qui 

inflige 2 points de force et 2 milices sont tuées. Le Gouffre étant en 

Terres des Brumes, seulement la désolation du domaine Tolternoth 

est prise en compte. 

• Désolation sur le domaine d’Ancenis (été 1017) 

• Tremblement de Nesh (GB1017) sur la bannière Légion Infernale 

guilde : Cohors Inferna I sur le domaine de Fleuve Noir (6 points de 

force). 

• Portail démoniaque (14 crânes) sur le domaine d’Ashizabour 

(GB1017). 

• Tremblement de Nesh sur le domaine de Venin (été 1017) 

• Désolation sur le domaine Arakis (été 1017) 

• Désolation sur le domaine de Venin (été 1017) 

• Désolation sur le domaine Goblinoide (hiver1017) 

• Désolation sur le domaine de Lycanthrope (hiver1017) 

• Désolation sur le domaine d’Ashizabourg en Moussillon (hiver1017) 

• Portail démoniaque (14 crânes) sur le domaine de Baddh (GB1016) 

• Portail démoniaque (14 crânes) sur le domaine de Prévert (GB1016) 

  



 

      Registre des mages 106 

Kormak 

 

Résidence : Pentacle éthylique (1) (Kirdamia) (Hex : 66, 22) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Kypso la Lionne 

 

Résidence : Les Sorciers du Tchak (Sault-aux-mulots) (Hex : 93, 25) 

Mentor : Mage du royaume Berkwald (été 1019) 

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Miguisse 

o Clémence d’irendille (mineur) 

o Purification (majeur) 

o Guérison des âmes (majeur) (apprentissage fin GB1019) 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Mage du royaume Berkwald. 

• Été 1019 : Apprentissage guérison des âmes. 

• Gabriel 1ier nomme Kypso la lionne mage du royaume (hiver 1019). 
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Laureleen 

 

Résidence :  

Entretien : GB1017 (GB1018 non entretenu. Perd le sort Focalisateur) 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• GB1016 : perte du sort Confusion. 

• Barrière magique sur le domaine de Lorraine (GB1017) 
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Laurianne de Montfort 

 

Résidence : Force Occulte du Roy (1) (Tordouet) (Hex : 75, 73) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Champ de force (majeur) 

o Téléportation (majeur) 

o Confusion (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Barrière magique sur la bannière Bûcher-sur-mer (GB1018). 

• Barrière magique sur la bannière des Canonniers de l’Ordre (été 

1018). 

• Barrière magique à l’aide du sort focalisateur d’Owen le bon sur la 

bannière Armée seigneuriale de Moussillon. 
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Lazar Stout 

 

Résidence : Pentacle éthylique (1) (Kirdamia) (Hex : 66, 22) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Appâts (mineur) 

o Poudre à canon (mineur) 

o Apprentissage rapide (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Potion d’apprentissage rapide (hiver 1018) 

• Potion d’apprentissage rapide (été 1017) 

 

Sorts lancés : 

• Apprentissage rapide (BP1019) 

• Appât (BP1019) 

• Gabriel 1ier nomme Lazar Stout mage du royaume (hiver 1019). 

• Potion d’apprentissage rapide (GB1017) 

• Poudre à canon (GB1017) 

• Poudre à canon 

• Tentative de création de poudre à canon, la bannière magique 

n’étant pas créée cela ne fonctionne pas. 
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Léon le Termite 

 

Résidence : Skjal, Tour de Skjal (87,3) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Crâne 

o Désolation (mineur) 

o Portail démoniaque (majeur) 

 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés :  
• Été 1019 : Apprentissage de portail démoniaque. 

• BP1019 prend résidence dans Skjal sur le domaine Tour de Skjal. 
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Leyhi Eyi'Liadora 

 

Résidence : Keretao (Orlenggin) (hex : 74, 30) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Offrande (mineur) 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Pont de glace (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés :  
• Été 1019 : Pont de glace sur 74,30.  

• Été 1019 : Attaque élémentaire sur la bannière l’Insoumise qui se 

trouve sur Orlenggin.  
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Lexx 

 

Résidence : Kiheita (1), Jière (98,15) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Poudre à canon (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 prend résidence dans Kiheita (1) sur le domaine de Jière. 
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Livia Hartigan 

 

Résidence :  

Entretien : GB1017 (GB1018 non entretenu. Perd le sort Création d’artéfact 

mineur). 

 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala : 

o Création d’artéfact mineur 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Loanna d'Iliaca 

 

Résidence :  

Entretien : GB1017 (GB1018 non entretenu. Perd le sort charme irrésistible) 

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Pont de glace (mineur) 

o Pomme empoissonné (majeur) 

o Mer de glace (majeur) 

o Charme irrésistible (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Lolita Martinez 

 

Résidence : Dame d'argent (Lorraine) (Hex : 26, 90) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Téléportation (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

o Maitrise magique (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

o Lenteur (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

o Barrière magique (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Loréan 

 

Résidence : Le regard du roi (Daë-Dolmed) (Hex : 38, 73) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Maîtrise magique (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

o Téléportation (majeur) 

• Miguisse 

o Soutien animal (mineur) 

o Artefact de Simaël (majeur) 

o Foret vengeresse (majeur) 

o Purification (majeur) 

• Esprit de la forêt 

o Bannissement (mineur) 

o Cercle de protection (mineur) 

o Infestation (mineur) 

o Rempart de la nature (majeur) 

o Veille de la nature (majeur) 

o Appel des esprits (majeur) 

o Spectre ancestrale (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Téléportation (BP1019) 

• Spectre ancestrale (GB1018) 

• Purification (été 1018) 
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• Spectre ancestrale (été 1017) 

• Foret vengeresse 

• Rempart de la nature 

• Veille de la nature (hiver 1017) 

 

Sorts lancés : 

• Barrière magique (BP1019) sur la bannière Krokolas. 

• Spectre ancestrale (GB1018) sur le domaine de Daë Dolmed. 
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Lothass 

 

Résidence : Mages de Feu (Malcombe) (Hex :72,21) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Charis d’Édenbourg (BP1019) 

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Terreur (mineur) 

o Absorption (mineur) 

o Cryptus ferum (mineur) 

• Manthora 

o Focalisateur (mineur) (apprentissage fin GB1019) 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Charis d’Édenbourg devient son mentor (BP1019). 

• Gabriel 1ier nomme Lothass mage du royaume (hiver 1019). 

• Fin de l’apprentissage de cryptus ferum hiver 1019. 

• Gabriel 1ier nomme Lothass mage du royaume (GB1018). 
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Ludovic le Prospère 

 

Résidence : Yggdrasil (2), Thrauce (82-83) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Miroir de vision (Majeur) 

o Pont de glace (mineur) 

• Invention 

o Canon à Chaine (mineur) 

o Paratellutruc (majeur) 

o Tromblon à Ferraille (majeur) 

o Bélier (mineur) 

o Dirigeable (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Lance le sort bélier. 

• BP1019 Elither devient son mentor. 

• Bélier (BP1019) 

• Bélier (BP1019) 

• Bélier (BP1019) 

• Bélier (BP1019) 
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• Prend résidence dans Yggdrasil (2), Thrauce (82-83). 

• Mentor de Bertus le Carré (hiver 1019). 
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Magdalena 

 

Résidence : La Ligne, Orhis (97-63) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Bélier (mineur) (apprentissage fin GB1019). 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Prend résidence dans la bannière La Ligne, Orhis (97-63). 

• N’ayant aucune résidence, l’apprentissage est repoussé fin GB1019. 

• Son mentor est l’homme-rat Thruack hiver 1019. 
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Marcus de Mircea 

 

Résidence : Distillerie de Bourgogne (Brabancourt) (hex 74,81) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Fourrage enrichi (mineur) 

o Assainissement (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Fourrage enrichi (hiver 1019). 

• Prend résidence dans la Distillerie de Bourgogne (GB1018). 
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Marlaure 

 

Résidence : Kiheita (2), Jière (98,15) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Berkwald (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Germe de bienveillance (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Mage du royaume Berkwald. 

• BP1019 prend résidence dans Kiheita (2) sur le domaine de Jière. Ne 

peut débuter l’apprentissage la même saison. 
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Matthias Eisenherz 

 

Résidence :  

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 
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Mélamor Alabar 

 

Résidence : Osmonder (Jière) (Hex : 98, 15) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Ingrédient 

o Poudre à canon (mineur) 

o Assainissement (majeur) 

o Potion apprentissage rapide (majeur) 

o Encre magique (majeur) 

o Guérison (majeur) 

o Héroïsme (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Potion apprentissage rapide 

 

 

Sorts lancés : 

• Potion apprentissage rapide (hiver 1018) 
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Miriel Falanyel 

 

Résidence : Mages de feu, Malcombe (72,21) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Erzebeth Di Hurnis (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Miguisse 

o Clémence d’Irendille (mineur) 

o Purification (majeur) 

o Foret vengeresse (majeur) 

o Guérison des âmes (majeur) 

o Retour aux sources (majeur) 

o Artéfact de Simael (majeur) 

o Lumière d’Ostarië (mineur) 

• Svir Kala 

o Désenchantement (mineur) 

o Création de parchemins (majeur) 

o Prison de glace (majeur) 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

Élément de sort : 

• Purification 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Erzebeth Di Hurnis devient sa mentor. 

• BP1019 prend résidence dans Mages de feu sur le domaine de 

Malcombe. Ne peut débuter un apprentissage la même saison. 
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• Gabriel 1ier nomme Miriel Falanyel mage du royaume (hiver 1019). 

• Fin de l’apprentissage de Lumière d’Ostarië hiver 1019. 

• Quitte la résidence Srutsa (1) (hiver 1019) 

• Purification sur le domaine de Baddh (GB1017) 
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Morcius Hakasson 

 

Résidence : Verum Scriptor (2) (Arak’Naruk) (Hex : 48,27) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Crâne 

o Désolation (mineur) 

o Tremblement de Nesh (majeur) (apprentissage fin GB1019) 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Apprentissage de tremblement de nesh à l’aide d’une 

potion d’apprentissage rapide. 

• Désolation sur le domaine de Mange Loa (BP1019). 

• Désolation sur le domaine de Kin-La (BP1019). 

• Prend residence dans Verum Scriptor (2) (Arak’Naruk) (Hex : 22,14). 
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Morenzee 

 

Résidence : Distillerie de Bourgogne, Brabancourt (74, 81) 

Mentor : Hugo Bartez BP1019 

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Bélier (mineur) (apprentissage fin GB1019) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 Hugo Bartez devient son mentor. 

• Prend résidence dans Distillerie de Bourgogne, Brabancourt (74, 81) 

hiver 1019. 
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Morkollos 

 

Résidence : Druade Fhain sur le domaine de Gob Kullaon (87,103) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Poudre à canon (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Myrana Nagh Khaladh Refr 

 

Résidence : Occulus Necromancia (1) Arak’Naruk (48,27) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Cryptus Ferum (mineur) 

 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans Occulus Necromancia (1) Arak’Naruk 
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Myst Do'Denir 

 

Résidence : Ordo Magus-1 (2) (Arak’naruk) (Hex : 22, 14) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Malédiction des damnés (majeur) 

o Brouillard ténébreux (majeur) 

o Cryptus Ferrum (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Devient mentor de Veldruk Zakath. 

• GB1017 : perte du sort Cryptus Ferum. 
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Nadalé Phéonaie 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 entretien non fait, perte du sort Mur de ronce. 

 

Liste de sort : 

• Miguisse 

o Lumière d’Ostarie (mineur) 

o Clémence d’Irendille (mineur) 

o Artéfact de Simael (majeur) 

o Forêt Vengeresse (majeur) 

o Purification (majeur) 

o Mur de ronce (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Purification (été1017) 

 

 

Sorts lancés : 

• GB1017 non fait perte du sort guérison des âmes. 
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Nathan MacRae 

 

Résidence : Guth na nDaoine (Skye) (Hex 58,17) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Infestation (mineur) 

o Appel des esprits (majeur) 

o Veille de la nature (majeur) 

o Contrôle des vents (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Mentor d’Ava MacRae (GB1018). 
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Niniel d’Unduss 

 

Résidence : Lindelë, Cité de Yüla (43,84) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Kharod (Été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Svir kala 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Kharod devient son mentor. 

• Été 1019 : Apprentissage de création d’artefact mineur. 

• Prend résidence dans Lindelë en Yüla. Ne peut débuter un 

apprentissage n’étant pas dans une bannière. 
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Nyx Amaris 

 

Résidence : Aucune 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Cryptus Ferum (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019: La bannière The threefold Law (3) est dissoute. 

• BP1019 prend résidence dans The Threefold law (3), Place d’Armes. 
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Ouajdi Zumar Al-Zaman 

 

Résidence : Les Enlumineurs (Œil du Corbeau) (hex 21,66) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Absorbtion (mineur) 

o Cryptus Ferum (mineur) 

o Armée des damnés (mineur)  

o Artéfact de Martomasse (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : La bannière les Enlumineurs est détruite par la censure 

arcanique de la maison Arcanum. 

• Parchemin de vent de glace lancé contre la bannière Dryade Fouine 

(été 1017). 
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Owen le Bon 

 

Résidence : Force Occulte du Roy (1) (Tordouet) (Hex : 5910) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Focalisateur (mineur) 

o Maitrise magique (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

o Confusion (majeur) 

o Téléportation (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

o Cachet Magique (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Focalisateur sur le sort de Laurianne de Montfort. 
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Persil 

 

Résidence : Aucune 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

o Désenchantement (mineur) 

o Création d’artefact majeur (majeur) 

o Création de parchemin (majeur) 

o Substitution arcanique (majeur) 

o Transmutation arcanique (majeur) 

o Rune de protection (majeur) 

 

Élément de sort : 

Création d’artéfact majeur 

 

Sorts lancés : 

• Persil quitte la résidence de Tour de Skjal.  
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Petru Voda 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

o Champ de force (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Phalanges 

 

Résidence : Bahlal’Morai, Flamgra’in (35, 30) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 prend résidence dans la bannière Bahla’Morai, Flamgra’in 

(35, 30). 
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Philibert Adan Desmonts 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Poudre à canon (mineur) 

o Guérison (majeur) 

o Encre magique (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Quitte la résidence (hiver 1019). 

• Quelques semaines après avoir rencontré les esprits-guides, Philibert 

réalise qu’il n’est plus capable de créer de l’encre magique, mais que 

lorsqu’il tente de faire la recette, la potion de guérison lui vient 

inexorablement en tête. 

• Poudre à canon (été 1017) 
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Plectrude 

 

Résidence : Osmonder (Jière) (Hex : 98,15) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Berkwald BP1019 

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Fourrage enrichi (mineur) 

o Raff (mineur) 

o Appât (mineur) 

o Assainissement (majeur) 

o Héroïsme (majeur) 

o Potion d’apprentissage rapide (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Gabriel 1ier nomme Plectrude mage du royaume (GB1018). 

• Appât (hiver 1018) 

• Fourrage enrichi (GB1017) 
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Pock 

 

Résidence : Scribe du Taluskan sur le domaine Erresea Narmo (31,66) 

Entretien : GB1018  

Mentor :  

 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Ran Greggorsdottir 

 

Résidence : Aucune 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Crâne 

o Possession (mineur) 

o Savoir démoniaque (majeur) 

o Rage chaotique (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019: La bannière The threefold Law (3) est dissoute. 

• Possession (hiver 1019) sur un mort-vivant de la garnison de 

Tolternoth à partir du Gouffre de Tolternoth. 

• Ne peut débuter l’apprentissage d’un nouveau sort cette saison en 

raison de la fin de l’apprentissage de savoir démoniaque. 

• Possession (GB1018) sur un mort-vivant de la garnison de Flamgra’in 

à partir du Gouffre de Tolternoth. 

• Possession (GB1018) sur un mort-vivant de la garnison de Tolternoth 

à partir de Tolternoth. 

• 3x Possession (GB1018) sur des milices de la garnison du Léviathan à 

partir du Gouffre de Tolternoth. 

• Possession (GB1017) sur un mercenaire de la bannière Bonnet Rouge 

située sur Arakis. 

• Possession (GB1017) sur un mercenaire de la bannière Bonnet Rouge 

située sur Arakis. 
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• Possession (GB1017) sur un mercenaire de la bannière Bonnet Rouge 

située sur Arakis. 
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Reshök 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 entretien non fait. Perte du sort Armée des damnés. 

 

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Armée des damnés (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Samatsé 

Résidence : Bannière de Valentio (Sublime Étreinte) (Hex : 24,41) 

Entretien : GB1018 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Lenteur (mineur) 

o Cachet magique (mineur) 

o Barrière magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

o Téléportation (majeur) 

o Champ de force (majeur) 

o Confusion (majeur) 

o Maitrise magique (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

• Svir Kala : 

o Désenchantement (mineur) 

o Rune astrale (mineur) 

o Rune du destin (mineur) 

o Prison de glace (majeur) 

o Rune de protection (majeur) 

o Transmutation arcanique (majeur) 

o Substitution arcanique (majeur) 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

• Gholir : 

o Cryptus Ferum (mineur) 

o Terreur (mineur) 

o Armée des damnés (mineur) 

o Absorption (mineur) 

o Malédiction des damnés (majeur) 

o Artefact de Martomasse (majeur) 

o Vent de mort (majeur) 

o Brouillard ténébreux (majeur) 
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o Contagion (majeur) 

o Chaines de Tolimarth (majeur) 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Brumes fatales (majeur) 

o Pont de glace (mineur) 

Élément de sort : 

• Confusion (été 1019) 

• Conjuration « troll » (hiver 1019) 

• Téléportation (hiver 1019) 

• Rune de protection (GB1018) 

• Champ de force (été 1017) 

• Contagion 1 cible (BP1017) 

• Rune de protection (hiver1017) 

• Brumes fatales  

• Vent de mort 

• Maitrise magique 

• Malédiction des damnés (GB1016) 

• Téléportation (GB1016) 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Téléportation sur la bannière armée des damnés vers le 

domaine d’ Orsrilless. 

• Absorption sur le navire Onyx pour réussir à récupérer 3 points de 

pouvoir (BP1019). 

• Armée des damnés sur le domaine de Sublime Étreinte.  

• Le Samatse utilise la malédiction du Samatsé sur l’Empire pour se 

venger de la Rédemption et de la Horde de Gorghor Beay. La 

malédiction tombe sur les domaines de Houlgue et Usson. 

•  

• Armée des damnés (été 1017) : Fait apparaître la bannière de la 

Garde silencieuse de Tadorna sur le domaine de Tadorna. 



 

      Registre des mages 151 

• Cryptus Ferum (été 1017) sur la bannière les morts de Tadorna (Hex 

3838). 

• Malédiction des damnés sur le domaine de Puit Sec (Hex 4752). 

• Rune de protection sur le domaine de Tadorna (Hex 4182). 

• Armée des damnés (hiver 1017) : Fait apparaitre la bannière 

L’Étendard Noir sur le domaine de Tadorna. 

• Cryptus Ferum (hiver 1017) sur la bannière La mort qui marche. 

• Armée des damnés (GB1016) : Fait apparaitre la bannière La mort qui 

marche sur le domaine de Tadorna. 

• Terreur (GB1016) : Le sort est lancé sur le domaine de Tadorna et les 

deux unités de soldats de métier fuient la région. 
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Samuel de l'Ordre 

 

Résidence : L’Index (Engelsbourg) (32, 50) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

o Focalisateur (mineur) 

o Confusion (majeur) 

• Souffle de vie 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Pont de glace (mineur) (apprentissage fin GB1019) 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : apprentissage de pont de glace. 

• Attaque élémentaire sur le navire Lion d’Or BP1019. 

• Attaque élémentaire sur le navire Onyx tuant 5 combattants 

embarqués.  

• Prend résidence dans l’Index sur le domaine d’Engelsbourg. 
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Seth Longhiver 

 

Résidence : Lune Noire (Œil du corbeau) (Hex : 21, 66) bannière détruite par 

la censure arcanique de la maison Arcanum (hiver 1019) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Terreur (mineur) 

o Absorption (mineur) 

o Malédiction des damnés (majeur) 

o Artefact de Martomasse (majeur) 

o Brouillard ténébreux (majeur) 

o Contagion (majeur) 

o Vent de mort (majeur) 

o Armée des damnés (mineur) 

• Souffle de vie 

o Offrande (mineur) 

o Mer de glace (majeur) 

o Charme irrésistible (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Artefact de Martomasse (Hiver 1018) 

• Artefact de Martomasse (Hiver 1018) 

• Artefact de Martomasse (GB1017) 

• Artefact de Martomasse (GB1017) 

• Malédiction des damnés (GB1016) 

• Vent de mort (hiver1017) 

• Artefact de Martomasse (hiver 1017) 
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• Artefact de Martomasse (BP1017) 

• Artefact de Martomasse (été 1017) 

• Artéfact de Martomasse (été 1017) 

 

Sorts lancés : 

• Mentor d’Arianne de Bellefeuille (GB1018). 

• Armée des damnés est lancé sur le navire El Croquetti (GB1018). 

• Terreur est lancé à l’aide du sort focalisateur de Frank McHard sur le 

navire la Dame de Fer à quai au domaine d’Engelsbourg. 4 voiles de 

guerre fuient le navire (GB1018). 
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Shanty Ydriss Agacat du Griffon 

 

Résidence : Dame d'argent (Lorraine) (hex : 26,90) 

Mentor : Cafram de Wigot BP1019 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

• Souffle de vie 

o Charme irrésistible (majeur) 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Offrande (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Apprentissage du sort offrande hiver 1019. 

• Erzebeth Di Hurnis est son mentor hiver 1019. 

• Cachet magique (GB1018) qui donne 1 sceau politique de manthora 

(souffle de vie n’était pas terminé d’apprendre). Ne peut débuter un 

nouvel apprentissage cette saison en raison de la fin du précédent. 
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Shivler 

 

Résidence : Kiheita (3), sault-aux-Mulots (93,25) 

Mentor : Mage du royaume Berkwald (été 1019) 

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Conjuration (majeur) (apprentissage fin GB1019) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Mage du royaume Berkwald. 

• Été 1019 : Apprentissage conjuration. 

• BP1019 prend résidence dans Kiheita (3) sur le domaine de Sault-aux-

Mulots. 
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Sigrun Berhardottir 

Résidence : Kiheita (1), Jière (98,15) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Berkwald (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Radeau de fortune (mineur) 

o Philtre à puit (majeur) (apprentissage fin GB1019) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Mage du royaume Berkwald. 

• Été 1019 : Apprentissage philtre à puit. 

• BP1019 prend résidence dans Kiheita (1) sur le domaine de Jière. Ne 

peut débuter l’apprentissage la même saison. 
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Simone Rougeloise 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Le raff (mineur) 

o Encre magique (majeur) 

o Fourrage enrichi (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Fin de l’apprentissage de fourrage enrichi hiver 1019. 
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Sindr Fells 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

Mentor :  

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Désenchantement (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• N’étant pas dans une bannière, l’apprentissage est repoussé à fin été 

1019. 
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Slavick Tingilya 

 

Résidence : Lindelë (Yulä) (Hex : 43, 84) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Conjuration (majeur) 

o Cachet magique (mineur) 

• Miguisse 

o Clémence d’Irendille (mineur) 

o Garde d’Oron (mineur) 

o Soutien animal (mineur) 

o Artefact de Simaël (majeur) 

o Forêt vengeresse (majeur) 

o Purification (majeur) 

o Mur de ronce (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Mur de ronce (été 1018) 

• Purification (GB1017) 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 Bjarni ne peut être mentor, car elle apprend elle-même un 

sort. 

• Mentor de Kerrdi’ran Ranamorë (GB1018). 

• Apprentissage de la recette d’artefact de Simael (Ilma) 

(apprentissage fin hiver 1019).  
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Solana 

 

Résidence : Keretao (Orlenggin) (Hex :74, 30) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Conjuration (majeur) 

• Souffle de vie 

o Offrande (mineur) 

o Miroir de vision (majeur) 

o Attaque élémentaire (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Attaque élémentaire sur la bannière l’Insoumise qi se trouve sur 

Orlenggin. Apprentissage de pont de glace refusé par manque de 

solars. 
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Stratoss 

 

Résidence :  

Mentor :  

Entretien : GB1018 entretien non fait. Perte du sort barrière magique. 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière Magique (mineur) 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 
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Syonna 

 

Résidence : La Tour sans mur, Cliffvale (hex 114, 86) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Offrande (mineur) 

o Oublie (majeur) 

o Miroir de vision (majeur) 

o Pomme empoisonnée (majeur) 

o Attaque élémentaire (mineur) 

o Charme irrésistible (majeur) 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Offrande pour changer 10 minerais d’or en 5 souffles de 

vie. 

• Été 1019 : Apprentissage charme irrésistible. 

• Offrande pour changer 10 minerais d’or en 5 souffles de vie 

(BP1019). 

• Prend résidence dans la Tour sans Mur sur le domaine de Cliffvale. 
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Tabaga dit l’Architecte 

 

Résidence : Ordre Chimérique, Iliaca (103,74) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière magique (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Prend résidence dans Ordre Chimérique, Iliaca (103,74). 
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Tampak 

 

Résidence : Dinantaiserie de Vaudémont, Vaudémont (89,90). 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Essieux renforcés (mineur) (apprentissage fin GB1019) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 Beligg devient son mentor. 

• Prend résidence dans Dinantaiserie de Vaudémont, Vaudémont 

(89,90). 
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Thoramir Haldorsson 

 

Résidence : Collège des sciences de l'université de Tareris (Tareris) (Hex : 

20-83) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Ingrédients 

o Poudre à canon (mineur) 

o Assainissement (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Apprentissage d’Assaisissement. 

• Prend résidence dans Collège des sciences de l'université de Tareris 

(Tareris) (Hex : 67,97) hiver 1019. 
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Thruakch 

Résidence :  

Apprenti :  

Entretien : GB1018 

Homme-rat au service du roi Kurzik. La magie des inventions et des babioles 

étant à la base même de la société des hommes-rats, leur plus grand 

inventeur est maintenant connu du monde de la surface. 

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Essieux renforcés (mineur) 

o Canon à chaînes (mineur) 

o Bélier (mineur) 

o Radeau de fortune (mineur) 

o Dirigeable (majeur) 

o Filtre-à-puits (majeur) 

o Paratellutruc (majeur) 

o Tromblon à ferraile (majeur) 

o Cheminée à brume (majeur) 

o Baril explosif (majeur) 

Élément de sort : 

• Baril explosif (BP1019) 

Sorts lancés : 

• Lors de la Bataille 1018, Magdalena s’est démarquée en apportant 

son invention : le « prédicateur de saison » ce qui impressionna 

grandement Thruakch qui décida de la prendre comme apprenti. 
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Toki Tokisson 

 

Résidence : Kiheita (1), Jière98,15) 

Entretien : GB1018 

Mentor : Mage du royaume Berkwald (été 1019) 

 

Liste de sort : 

• Esprit de la forêt 

o Bannissement (mineur) 

o Germe de bienveillance (mineur) 

o Rempart de la nature (majeur) 

o Contrôle des vents (majeur) 

o Veille de la nature (majeur) 

o Appel des Esprits (majeur)  

o Cercle de protection (mineur) 

o Spectre ancestral (majeur) (apprentissage fin GB1019) 

 

Élément de sort : 

• Appel des esprits (hiver 1019) 

• Contrôle des vents (hiver1017) 

• Rempart de la nature  

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Mage du royaume Berkwald. 

• Apprentissage spectre ancestral. 

• BP1019 prend résidence dans Kiheita (1) sur le domaine de Jière. Ne 

peut débuter un apprentissage la même saison. 

• Quitte sa résidence de l’Arbre pourrit à Toki sur Jière (hiver 1019). 
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• Gabriel 1ier nomme Toki Tokisson mage du royaume (GB1018). 
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Vaan Kharkov 

 

Résidence : Mondakasgaroth (Bekiruno) (Hex : 51,26) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

o Conjuration (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans la bannière Mondakasgaroth sur le domaine de 

Bekiruno. 

• La reine Varania Do Denir nomme Zaral Bak mage du royaume 

(GB1018). 
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Valen d’arachlim 

 

Résidence : À nous la poudre, Orhis (97,63) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Invention 

o Radeau de fortune (mineur) 

o Filtre à puit (majeur) 

o Cheminée à brume (majeur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Apprentissage de cheminée à brume. 

• Suite à la rencontre avec les esprits-guides, Valen se rend compte 

que ces travaux d’apprentissage du filtre à puit doivent être 

recommencés du début. 
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Valerian 

 

Résidence : Caelum, Œil du Corbeau (21,66) 

Mentor :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Souffle de vie 

o Attaque Élémentaire (mineur) 

o Pont de glace (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 

• BP1019 : Rejoint la bannière Caelum sur le domaine Œil du Corbeau. 

Ne peut être mage du royaume à partir de Nasgaroth. 

• La reine Varania Do Denir nomme Valerian mage du royaume de 

Nasgaroth (GB1018). 
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Veldruk Zakath 

 

Résidence : Ordo Magus-1 (2) (Arak’Naruk) (Hex : 48, 27) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Maitrise magique (majeur) 

• Golhir 

o Cryptus Ferum (mineur) 

o Armée des damnés (mineur) 

o Absorption (mineur)  

o Artefact de Martomasse (majeur) 

o Vent de mort (majeur) 

o Malédiction des damnés (majeur) 

o Contagion (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Artefact de Martomasse : Corail noir (été 1019) 

• Maitrise Magique : Terreur (BP1019) 

• Artefact de Martomasse : Calice de Syrn (hiver 1019) 

• Maitrise Magique : Terreur (hiver 1019) 

• Maitrise Magique : Terreur (GB1018) 

• Maitrise Magique : Charme irrésistible (GB1017) 

• Maitrise Magique : Charme irrésistible (été 1017) 

• Contagion (1 cible) (été1017) 

• Maîtrise magique : assainissement(BP1017) 

• Artefact de Martomasse 

• Malédiction des damnés 
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• Contagion (2 cibles) 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Devient mentor de Belphégor Geil Klarion. 

• BP1019 devient mentor de Belphégor Geil Klarion. 

• Désolation à l’aide de la parcheminerie sur le domaine de Katan. 

• Désolation à l’aide de la parcheminerie sur le domaine de Kahuna. 

• Désolation à l’aide de la parcheminerie sur le domaine de Guth. 

• Devient mentor d’Amélia Oseric hiver 1019. 

• Armée des damnés sur le domaine d’Arak’Naruk (GB1018). La 

bannière éternel Hiver II. 

• Absorption sur l’urne des tourments en Arak’Naruk (été 1018). 

• Désolation en utilisant la parcheminerie d’Arak’Naruk sur le domaine 

de Tolternoth (été 1018). 

• Recherche sur la recette d’artéfact de Martomasse : Calice de Syrn 

(En apprentissage GB1017 fin été 1018 pour la moitié de la recette). 

• Contagion sur le domaine de Noirelle à partir du domaine de 

Masukarth (GB1017). 

• Potion d’assainissement (été 1017) 

• Contagion sur le domaine de Ganai-Koz à partir du domaine de 

Masukarth (BP1017). 

• Contagion sur le domaine de Tolternoth à partir du domaine de 

Masukarth (BP1017). 

• Malédiction des damnés sur le domaine de Masukarth en Nasgaroth 

(hiver 1017). 

• Cryptus Ferum sur la bannière Nadar Zahanzai 

• La tentative de lancement du sort malédiction des damnés sur le 

domaine de Tolternoth échoue en raison de la trop grande distance. 

• La tentative de lancement du sort Cryptus Ferum sur la bannière de 

la Garde de l’éternel hiver échoue en raison de la trop grande 

distance. 
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Vlad Durdelafeuille 

 

Résidence : Yggdrasil (2) (Thrauce) (hex : 82,83) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans Yggdrasil (Thrauce) (hex : 82,83) hiver 1019. 
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Vralkor de Pyre 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 entretien non fait. Perte du sort transmutation 

archanique. 

 

Liste de sort : 

• Svir Kala 

o Création d’artefact mineur (mineur) 

o Désenchantement (mineur) 

o Création d’artefact majeur (majeur) 

o Création de parchemin (majeur) 

o Transmutation arcanique (majeur) 

• Golhir 

o Terreur (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• GB1016 : perte du sort de savoir démoniaque. 
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William Dragonheart 

 

Résidence : Scribe du Taluskan (Eressea Narmo) (hex 31,66) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Barrière Magique (mineur) 

o Téléportation (majeur) 

o Conjuration (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Recherche recette conjuration dragon (passer voir Alexandre Begin 

aux greffes pour la recevoir). 

 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Prend résidence dans Scribes du Taluskan (31,66). 
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William Jane Wells 

 

Résidence : Dame d'argent (Lorraine) (Hex : 26, 90) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• manthora 

o Lenteur (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 
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Wiss Norrisson 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Manthora 

o Cachet magique (mineur) 

 

 

Élément de sort : 

 

 

Sorts lancés : 

• Tout au long de son apprentissage avec son mentor Kä, Wiss 

Norrisson est victime de maux de tête qu’il n’arrive pas à 

comprendre. 
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Xarlincar Tolternoth 

 

Résidence : Verum Scriptor (1) (Necropolia) (Hex : 115, 45) 

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Terreur (mineur) 

o Malédiction des damnés (majeur) 

o Contagion (majeur) 

o Vent de mort (majeur) 

o Chaînes de Tolimarth (majeur) 

 

Élément de sort : 

• Malédiction des Damnés (Hiver 1018) 

• Contagion : 2 pures + 20 gholirs (GB1016) 

• Malédiction des damnés (GB1016) : Action refusée, ne peut faire 

qu’une seule préparation par saison. 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Devient mentor de Kayne. 

• Mentor de Myrana Nagh Khaladh Refr (GB1018). 

• Malédiction des damnés (GB1018) sur Nécropolia. 
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Zaral Bak 

 

Résidence :  

Entretien : GB1018 

 

Liste de sort : 

• Golhir 

o Absorption (mineur) 

o Cryptus Férum (mineur) 

o Terreur (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

Sorts lancés : 

• Quitte la résidence de Verum Scriptor (2) (Arak’Naruk) (Hex : 48,27). 

• Varania Do Denir nomme Zaral Bak comme mage du royaume 

(GB1018) 
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Zaro 

 

Résidence : Yggdrasil (2) (Thrauce) (hex : 82,83) 

Entretien : GB1018 

Mentor :  

 

Liste de sort : 

• Esprit de la foret 

o Germe de bienveillance (mineur) 

o Infestation (mineur) 

o Rempart de la nature (majeur) 

o Veille de la nature (majeur) 

• Souffle de vie 

o Offrande (mineur) 

 

Élément de sort : 

• Veille de la nature (BP1019) 

 

Sorts lancés : 

• Été 1019 : Lance Offrande pour changer 10 minerais d’or en 5 souffle 

de vie. 

• Prend résidence dans Yggdrasil (Thrauce) (hex : 82,83) hiver 1019. 

• Mentor d’Harold d’Unduss (GB1018) et quitte sa résidence. 

• GB1016 : perte du sort spectre ancestrale. 
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Zuko Yatagarasu 

Résidence : Mondakasgaroth (Bekiruno) (hex 51, 26) 

Entretien : GB1018 

 

 

Liste de sort : 

• Alchimie 

o Poudre à canon (mineur) 

o Raff (mineur) 

o Appât (mineur) 

 

Élément de sort : 

 

 

 

Sorts lancés : 

• Prend résidence dans la bannière Mondakasgaroth sur le domaine de 

Bekiruno (GB1018). 


