Registre des croyances
Grands-prêtres et grandes-prêtresses

10 juillet 1020
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Al-Tarifa Fii-salaam
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La Paix/La Lumière

Ost religieux

#1 : Sarduri Amakhalaka
Al-Tariqa fii-salaam (la voie vers la paix) marche dans les pas
de l’idéologie de la Terre de Paix fondée par Hamad
Amakhalaka il y a une cinquantaine d’années dans les Cités
des Sables. Une idéologie prônant la faisabilité de
l’établissement d’une paix universelle entre les différents
royaumes du monde connu. La violence y est perçue comme un
simple choix que les peuples du monde s’acharnent à prendre parmi des myriades
d’alternatives pacifiques, et qu’il suffirait de faire comprendre aux élites qu’il leur faut
emprunter ces dernières. Un parcours qui se faisait principalement par la voie de
rhétorique, mais qui a changé récemment lors d’une révélation s’étant manifesté à
l’esprit du premier Imam Sarduri Amakhalaka et qui a transformée l’idéologie de la
Terre de Paix en un culte à proprement parlé.
En effet, Al-Tariqa fii-salaam déclare que chaque concept créé par l’esprit de ceux
capable de les penser, de les ressentir et de les effectuer possède une énergie. Une
essence insubstantielle enracinée dans l’esprit de celui qui les invoque. Or, le premier
Imam a découvert qu’un esprit particulièrement bien discipliné et formé pour le faire
peut tirer une partie de cette énergie, de l’essence même du concept, pour forcer son
existence dans l’esprit et le corps des autres.
Le concept par excellence qui guide le culte est évidemment celui de la paix. Celui dont
Sarduri a pris conscience au cours d’une méditation particulièrement profonde et qui est
perçu comme un signe que leur cause est non seulement juste, mais également plus
possible que jamais grâce à ce pouvoir « d’existencialisation ». Un talent qui peut
permettre de renforcer la présence de valeurs à positives liées aux idéaux de paix et à
endiguer celles propices à engendrer des conflits.

GB1017
- Sarduri Amakhalaka autorise le lieu de culte de Khadidja.
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Althing Sacré
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :

Pouvoirs mineurs :

Le combat/La destruction
La mort/Les ténèbres
Courroux divin
Rapidité
Le voile des ténèbres
La grande noirceur
Croyance politique
Architecture religieuse
Offrandes
Ost religieux

#1 : Gunnulf Tabirson
#2 : Rakim Changedenom
#3 : Dark Lutine
#4 : Bjorn Fox
#5 : Ulav Laferson
#6 : La Puce dit l’Estoc
Prêtre : Marlaure, Hetelwulf Anarson
L’Althing Sacré représente, dans le monde de Bicolline, les
croyances nordiques païennes des temps médiévaux. Le mot Althing est de source Norse
et signifiait à l'époque une réunion des hautes sphères politiques d'une région alliée du
Nord. Le terme a ici été appliqué à l'échelle divine, signifiant une réunion de tous les
Dieux et toutes les légendes et croyances viking sous une même bannière.

Hiver 1020
- L’ost religieux déployé sur le Serpent Languedouce est refusé, la
prière à Loki n’étant pas assez précise.
- La Puce dit l’Estoc use le courroux divin sur la bannière du roi Kurkik
Rath’Argh qui est détruite.
- Dark Lutine use d’un courroux divin sur la bannière Varn Ilhar Lodias
5 sur le domaine d’Hellebron qui est détruite. Le tout à partir de
Forêt de Milambert.
- La bannière de croyance Dark Lutine ne peut se déployer en
Nasgaroth (voir les règles de déploiement de bannière).
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- Ulav Laferson use du courroux divin pour détruire les Forces du front
de l’Ombre qui se trouve sur Maeko. Le pouvoir origine du Bois des
Martyres.
- Gunnulf Tabirson use du courroux divin sur le P’tite Patrie qui perd 7
chevaliers enragés. Le pouvoir est utilisé à partir du Bois des
Martyres.
GB1019
- Rakim Changedenom déploie sa bannière de grand-prêtre sur le
domaine de Jharval.
- Dark Lutine utilise le pouvoir rapidité sur la bannière Kaskapoils
(93,26) à partir de Tougart (92,27).
- La Puce dit l’Estoc est nommé grand-prêtre.
- Marlaure est nommé prêtre.
Été 1019
- Ulav Laferson lance Ost religieux sur le domaine de Tougart. La
bannière Fenrisulfr est créée.
- Gunnulf Tabirson lance courroux divin sur le domaine d’Orsilless et
élimine 2 mercenaires et 2 milices.
BP1019
- Ulav Laferson entretien la bannière de croyance à son nom sur
Tisvilde.
- Gunnulf Tabirson entretien sa bannière sur le domaine de Riosis.
6 mars 1019
- Beol Ljungborg laisse son titre de grand-prêtre.
Hiver 1019
- Gunnulf Tabirson lance son ost religieux sur le domaine de Tougart.
GB1018
- Gunnulf Tabirson lance Chasse Sauvage sur la bannière du Clan
Jizzisk. La bannière est détruite.
Été 1018
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- Gunnulf Tabirson lance la rage de Fenrir sur la bannière Lion de mer à
partir de Riosis.;
BP1018
- Gunnulf Tabirson déploie sa bannière de GP sur le domaine de Riosis.
- Ulav Laferson déploie sa bannière de GP sur le domaine de Tisvilde.
Hiver 1018: Beol Ljungborg autorise le lieu de culte de Dègni.
GB1017
- Ulav Laferson autorise le temple sur le domaine de Baddh.
Été 1017
- Gunnulf Tabirson lance le sort Hydromel des Dieux à partir
d’Insenborn sur la bannière Akimashe.
- Gunnulf Tabirson lance le sort Hydromel des Dieux à partir
d’Insenborn sur la bannière Hellequin.
- Gunnulf Tabirson lance le sort Mer de Glace à partir de Forêt de
Milambert sur le navire Lil’Jabress.
BP1017
- Einhar Hagarsson autorise les lieux de culte de Forêt de Milambert et
de Riosis.
- Einhar Hagarsson déploie une bannière de croyance sur le domaine
de Forêt de Milambert.
Hiver 1017
- Gunnulf Tabirsson autorise la chapelle de Chabrillant.
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Arathi
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Les éléments

Architecture religieuse, ost religieux

#1 : Na-il Durga Kartikeya
#2 : Eclipsis Emma-Luna Belladonna de Mirage
Avant le début des temps il n'y avait rien, sauf Amay -la mère
de l'illimité. De ce vide de possibilités infini se sont créées
toutes les réalités, créant un faible bourdonnement qui s’est
étalé et a rempli le vide avec Shakti "énergie cosmique
primordiale". De ce bruit, la terre et cieux ont été créés. Ayant
maintenant un navire, Aditi a donné naissance à Sarojin « la réalité ultime / la réalité
observée », qu’elle déchaîne sur la terre. Sarojin procéda à créer tout ce que nous
savons maintenant et appelons la vie. L'humanité est un sous-produit de cette nouvelle
vie et elle a donc donné naissance à cinq autres saddhis pour aider les guider, Kartikeya,
Durga, Inoday, Anuva et Jasveer.
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Cercle
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La Paix/La Lumière
Le monde des esprits/la nature
Le repos du guerrier
La foire aux malheurs
Architecture religieuse
Ost religieux
Offrande

#1 : Winzod de Jeustysse
#2 : TafiriMatea
#3 : Hunter
#4 : Claus Greif
Le Cercle est une croyance polythéiste où le panthéon peut être
prié dans son ensemble ou en partie. De plus, le Cercle reconnaît le fondement de toutes
les croyances et leur participation dans un tout commun. Toutes leurs divinités, peu
importe leur nom ou leur provenance, font partie de cet ensemble. Le Cercle prêche la
balance entre le chaos et l’ordre et la lutte contre le mal.
Le Cercle prône la pratique personnelle plutôt que la dévotion sectaire et aveugle. La
croyance se veut libre et, donc, chacun et chacune peut vivre sa foi à sa façon tant qu’il
ou elle le fait dans le respect des six valeurs du Cercle : Solidarité, Liberté, Respect,
Courage, Protection et Vie.
Les divinités du Cercle portent plusieurs noms mais leurs appellations générales sont :
La Mère (vie), La Vierge (flore), La Bête (faune), La Protectrice (terre), Le Père (magie),
Le Guerrier (guerre), La Juste (paix et noblesse), Le Messager (vent), La Dame d’Argent
(Lune et nuit), La faucheuse (mort), Le Guide (étoiles et sagesse), La Gardienne des
Profondeurs (eau), Le Passionné (Soleil), Le Marchand (commerce), Le Farceur
(plaisirs) et La Vaillante (feu), ainsi que quatre divinités corrompues.

Hiver 1020
- Winzod de Geustysse fait repos du guerrier sur les hommes-bleus
(monstres de Nogent) qui retournent à l’eau.
- TafiriMatea use de la Foire aux malheurs sur le domaine de Ssrig’Luin
à partir de la cathédrale d’Orlenggin.
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GB1019
- Claus Greif est nommé grand-prêtre.
- Choix de la doctrine secondaire le monde des esprits/la nature.
BP1019
- TafiriMatea entretien l’ost religieux Eir.
Hiver 1019
- Winzod de Jeustysse lance pacification sur la bannière Fhain sur le
domaine de la Chasse à partir du Sanctuaire des Brumes.
- Winzod de Jeustysse lance pacification sur la bannière Duché de
Kullaon sur le domaine du Porto à partir du Sanctuaire des Brumes.
GB1018
- Hunter lance pacification à partir de Thrauce sur la bannière Katarack
le Héro. La bannière est dissoute.
- Hunter lance pacification à partir de Thrauce sur la bannière Lion de
Fer le Héro. La bannière est dissoute.
Été 1018
- Hunter lance pacification à partir de Thrauce sur la bannière les Ours
qui est protégée de la magie.
- Hunter lance pacification à partir de Thrauce sur la bannière l’Appel
de Zarock.
- Hunter lance pacification à partir de Thrauce sur la bannière la
couronne d’Arganne.
- Hunter lance pacification à partir de Thrauce sur la bannière la
Dernière Légion.
- Hunter lance pacification à partir de Thrauce sur la bannière de l’ost
de la Justice.
- Winzod de Jeustesse lance pacification à partir de Thrauce sur la
bannière Grand Fleuve.
- Winzod de Jeustesse lance ost religieux sur le domaine de
Hourdissette à partir de Thrauce.
- Winzod de Jeustesse lance pacification à partir de Thrauce sur la
bannière Dai-Kawa.
- Hunter autorise le temple de Criquebas.
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BP1018
- Hunter nommée 3e grand-prêtre.
- Hunter lance le sort Ost Religieux à partir du domaine de Thrauce en
Jodogne. La bannière se déploie sur Cauvinière.
- Hunter autorise le temple du domaine de Criquebas.
- TafiriMatea lance le sort Ost Religieux à partir du domaine de
Thrauce en Jodogne. La bannière se déploie sur Tepes.
GB1017
- Winzod de Jeustysse abandonne la cathédrale de Forélia.
- Winzod de Jeustysse autorise le lieu de culte sur Ursin et les
chapelles des domaines de Centouille et de Thrauce.
BP1017
- Winzod de Jeustysse lance le sort Pacificateur à partir du Sanctuaire
des Brume sur la bannière de la Garde Nuptiale.
Hiver 1017
- TafiriMatea lance le sort Ost Religieux à partir du Sanctuaire de
Brume. La bannière se déploie sur Lac Aberon.
- Markus Dent-de-Loup lance le sort Ost Religieux à partir du
Sanctuaire des Brumes. La bannière se déploie sur Lugdunum.
- Markus Dent-de-Loup lance le sort Pacificateur à partir du Sanctuaire
des Brume sur la bannière Shimazu.
- Winzod de Jeustysse lance le sort Ost Religieux. La bannière se
déploie sur le domaine de Broceliande.
- Winzod de Jeustysse lance le sort Pacificateur à partir de Forélia sur
la bannière Première Dinantaise.
- Winzod de Jeustysse lance le sort Pacificateur à partir de Forélia sur
la bannière Garde Salmarakienne.
- Markus Dent-de-Loup lance le sort Ost Religieux. La bannière se
déploie sur Lugdunum.

Registre des grands-prêtres et grandes-prêtresses

9

Codex des étoiles
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :

Pouvoirs mineurs :

Le combat/La destruction
Les éléments
Rage
Courroux divin
Grondement des Abysses
Architecture religieuse
Ost religieux
Offrandes

#1 : Santiano da Melzi
#2 : Ludovic le Prospère
#3 : Margareth de Melnibone
#4 : Shanty Hayat Agaci
#5 :
Prêtre :
Les suivants du Codex des étoiles reconnaissent que le monde est mû par la force des éléments :
- la puissance destructrice et nourricière de l’eau;
- les feux des volcans;
- les tremblements de terre;
- les tornades;
- l’aspiration du vide;
- ainsi que l’ordre et le chaos qui les unis.
Laissées sans surveillance, ces forces peuvent causer de terribles dommages.
Là où certains essaient de contenir ces phénomènes par des moyens physiques, c’est en méditant
que les gardiens du Codex des étoiles, aidés de leurs suivants, arrivent à influencer et à tirer de
l'énergie des éléments afin de changer le cours naturel des choses à leur convenance.
Les gardiens et leurs suivants peuvent y voir d’autres raisons mystiques au-delà de ces
explications. Toutefois, ils s’entendent tous sur ces prémisses.

2 avril 1020
- Uriel Longjour de Beausoleil abandonne son titre de grand-prêtre.
Hiver 1020
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- Santiano da Melzi utilise le pouvoir d’Ost religieux pour créer la
bannière Altaïr sur le domaine de Thrauce.
- Margareth de Melnibone utilise la rage sur la bannière de la P’tite
Patrie à partir d’Orlenggin.
- Uriel Longjour de Beausoleil autorise le temple de Loutfoullah.
11 décembre 1019
- Vaan Karkov n’est plus prêtre du Codex des Étoiles.
GB1019
- Ludovic le Prospère utilise le pouvoir de rage à partir d’Orlenggin sur
la bannière varn Ilhar Lodias 2 sur Dosstanoth.
- Le pouvoir offrandes est utilisé pour changer 125 bétails.
Été 1019
- Santiano da Melzi lance grondement des Abysses sur le domaine de
la Lyce et détruit le donjon.
15 juin 1019
Shanty Hayat Agaci est nommé grand-prêtre.
Uriel Longjour de Beausoleil est nommé grand-prêtre.
BP1019
Zaro abandonne son titre de grand-prêtre.
11 mars 1019
Leyhi Eyi’Liadora abandonne son titre de grand-prêtre.
12 février 1019
- Aedan Iosson abandonne son titre de grand-prêtre.
Hiver 1019
- Leyhi Eyi'Liadora déploie sa bannière de grand-prêtre sur le domaine
de Thrauce.
GB1018
- Kahaïa Honu laisse son titre de grande-prêtresse.
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- Leyhi Eyi’liadora et Zaro sont élevés au rang de grand-prêtre.
7 juillet 1018 : Zuko abandonne son titre de Grand-Prêtre.
BP1018 :
- Nomination de Santiano da Melzi comme grand-prêtre. Vaan
Kharkov est nommé prêtre.
- Santiano da Melzi autorise le lieu de culte de Thrauce en Jodogne.
GB1017
- Création de la croyance.

Registre des grands-prêtres et grandes-prêtresses

12

Culte du Grand Chien
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Le combat/La destruction

Croyance politique
Ost religieux

#1 : Fernande du Sanglier
#2 : Ayliss
Prêtre : Robert le Saltimbanque (perso
existe pas), Dauphin de Lacrass (non
membre)
Grand-Chien, de son vivant, se démarqua par ses dires et ses actes. De grandes ampleurs
ou anodin, il n'en fit rien de moins que de faire trembler les fondements même du monde.
Protectrice fut sa présence, rassembleur fut son rire et terrible fut sa colère.
Il transmit à tous la fête avec sa joie et sa musique et transmit la guerre pour tous de son
regard et sa puissance, à tel point qu'un soir il devint bête: Noctabore, l'homme Sanglier.
Suite à son trépas, tous parlent encore de lui telle une légende, un héros. Il nous aura
fallu à tous son triste départ pour enfin réaliser qu'il était bien plus qu'un simple mortel.
Il donna son âme à son clan et déversa sa colère sur ses ennemis. C'est pour ses croyants
le plus grand des honneurs de perpétuer son esprit en vénérant la fête éternelle, la
légende, le mythe de Grand-Chien.

GB1018
- Nomination des prêtres Robert le Saltimbanque et Dauphin de
Lacrass.
GB1017
- Fernande du Sanglier autorise le lieu de culte de Faeriel.
- Création de la croyance.
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Culte du guerrier
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Le combat/La destruction

Croyance politique
Ost religieux

#1 : Jyvalgann Cœur-de-Mithril
#2 : Galliane Brise-Rêve (non entretenu)
Prêtre : Galliane Brise-Rêve
Le combat et la guerre sont des choses primordiales en ce monde
et sera inévitable. Un jour ou l’autre que ce soit lors du Ragnarok
ou lorsque les peuples du Midgard manifesteront leur droit à la
liberté, au respect et à la libération de toutes oppression ils
auront à agir.
Les disciples du Culte du guerrier on comprit ce fait et se consacre à leur préparation au
combat. Ils ont comme but de toujours devenir de meilleur guerrier par la pratique, la
discipline et une droiture inébranlable.

GB1019 :
- Galliane est nommé prêtresse.
Été 1018 :
- Galliane autorise le lieu de culte sur Rauzen
GB1017 :
- Nomination de Murrock comme prêtre.
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Fel’Lökla
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La connaissance

Croyance politique

#1 : Asher Fells (à partir d’hiver 1020)
#2 : Gabriel Kroft
Depuis les profondeurs de l’océan, Fel’Lökla demeure un
mystère pour les gens de la surface. Les « hommes-bleus »
parcours le monde à la recherche de connaissance sans
dévoiler les desseins.
Hiver 1020
- Asher Fells perd son lien avec Fel’Lökla, il ne peut user de son
pouvoir de guérison ni utiliser de pouvoir. Voir le pouvoir foi
ébranlée.
2 Novembre 1019
- Gabriel Kroft est nommé Grand-prêtre
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Flamme Ardente de Solara
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Le combat/La destruction
Courroux divin
Ost religieux
Architecture religieuse

#1 : Jonak D’Aspremont
#2 : Sadjhi Oromë
#3 : Jeanne Von Drachen
Prêtre :
La Flamme Ardente est la déesse du Feu et de la Guerre.
Nous qui adorons la Flamme Ardente ne sommes pas des barbares sans merci ou des mystiques
cloîtrés. Nous sommes des soldats, des armuriers, des forgerons, des miliciens et des gardes du
corps – tous des artisans de conflits et des protecteurs de nos familles, de nos oriflammes, de nos
valeurs. Nous ne salivons pas pour la bataille et nous considérons la guerre comme indésirable,
mais la lutte, le conflit -est- notre nature fondamentale mortelle. Nous ne prions pas pour la
discorde - nous prions plutôt pour la sagesse de la résoudre rapidement. Nous ne souhaitons pas
la guerre, mais quand il faut inévitablement la mener, nous trouvons l'extase divine dans la
discipline, l'efficacité et l'excellence.
Le Feu Éternel et Purificateur de la Déesse nous guide sur le chemin du jugement. Il est notre
tâche d’amener sa flamme vengeresse aux quatre coins du monde afin de purger dans un Brasier
Ardent les traces de la Noirceur et de la Corruption qui s’y installent. La lumière absolue de Sa
Flamme est notre phare inébranlable dans les Temps les plus Sombres, sa flamme brûlant tous
les péchés de notre être alors que nous nous offrons à sa radiance. Conséquemment, il est notre
devoir de guider les autres vers cette lumière éternelle—ou de s’assurer que le jugement
enflammé de la Déesse les châtie. »

Hiver 1020
- Jonak d’Aspremont autorise la chapelle de Vaudémont.
BP1019
- Jonak d’Aspremont lance courroux divin sur le 3e contingent de Syrn
à partir de Grossouvre et détruit la bannière.
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GB1018
- Jeanne Von Drachen est élevée au rang de grande-prêtresse de la
Flamme Ardente.
Été 1018
- Jonak d’Aspremont lance le sort Ost Religieux à partir de Grossouvre.
GB1017
- Jonak d’Aspremont lance le sort Ost Religieux à partir de Grossouvre.
La bannière se déploie sur le domaine de Grossouvre.
- Sadjhi Oromë autorise le lieu de culte de la cité d’Oron.
- Nomination de Letoh Raspipav comme prêtre de la croyance.
BP1017
- Jonak d’Aspremont autorise le lieu de culte de Feltar.
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Grand Corbeau
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La mort/Les ténèbres
La grande noirceur
Ost religieux
Croyance politique

#1 : Crobo Bran Fhain
#2 : Eilof Bran Fhain
#3 : Seth Longhiver
Le Grand Corbeau est le messager de tous les Dieux. Il est
observateur, il connait le chemin entre les mondes. Il sait sentir la
guerre qui vient. Par sa capacité d’observation dans ce monde et
dans l’autre, il sait faire parvenir la connaissance aux hommes qui font changer le cours
du destin. Le Grand Corbeau a trois facettes : l’honneur, l’équilibre et la vengeance. Ses
trois Grands-Prêtres incarnent chacun une facette. Ils sont interreliés, se complètent et
sont le lien entre le monde des Dieux et celui des Hommes. Le Grand Corbeau reconnaît
tous les Dieux et leur culte. Certains chassent les corbeaux car ils les craignent, d’autres
les prennent comme conseillers.

GB1019
- Eilof Bran Fhain utilise le pouvoir grande noirceur sur le domaine de
la Lyce à partir de l’œil du Corbeau.
Été 1018
- Seth Longhiver lance le sort ost religieux sur le domaine d’œil du
Corbeau.
- Crobo Bran Fhain lance le sort d’ost religieux sur le domaine d’œil du
Corbeau.
BP1018
- Eilof Bran Fhain et Seth Longhiver sont nommés grands-prêtres.
- Crobo Bran Fhain déploie sa bannière de grand-prêtre sur le domaine
de l’œil du Corbeau.
GB1017
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- Crobo Bran Fhain autorise les lieux de culte de la Place d’Arme et de
l’œil du Corbeau.
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Grimmorgog
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Le combat/La destruction

Ost religieux

#1 : Rashface Klatgueul
Manque l’image et la description du dogme?

GB1017
- Rasface Klargueul autorise le lieu de culte de la Mer Rouge.
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Haeresis
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Le voyage/Le temps
Accomplissement de soi
Voyage astral
Foi ébranlée
Architecture religieuse
Ost religieux
Croyance politique

#1 : Thalios
#2 : Isid
#3 : Eloi de Bourgogne dit capitaine Croûte
#4 : Marou
Les Dieux, ces entités, ces Idola (Idolum au sigulier), sont des êtres
abusants de l’Homme et de ses capacités. L’Haeresis entant à reprendre ce pouvoir et le
rendre au peuple, mais comment y parvenir? Chaque branche de l’Haeresis y voit une
méthode bien à elle s’étalant sur une échelle, que ce soit par la voix du peuple ou l’épée
du peuple chacun y trouve son compte.

Hiver 1020
- Thalios fait voyage astral sur la bannière des Zélothes de la
Montagne.
- Thalios entretient son ost religieux des zélothes de la Montagne.
Hiver 1019
- Thalios lance un ost religieux (zélotes de la Montagne) sur le domaine
d’Aswad-el-Naid.
- Isid déploie sa bannière de grand-prêtre sur Utriel.
GB1018 :
- Leyhi Eyi’Liadora abdique de son titre de grand-prêtre.
- Aedan Losson abdique de son titre de grand-prêtre.
- Eloi de Bourgogne dit capitaine Croûte est élevé au rang de grandprêtre.
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Été 1018 :
- Leyhi Eyi’Liadora lance ingéniosité du people sur le domaine de
Tenim-Hoss à partir de Velve.
BP1018
- Thalios prend à sa charge les bâtiments autorisés par Sebbal.
- Aedan Losson lance le sort ingéniosité du peuple sur le domaine de
Linth’el à partir d’Orlenggin
- Aedan Losson lance le sort ingéniosité du peuple sur le domaine de
Dobluth à partir d’Orlenggin
- Leyhi Eyi’Liadora lance le sort d’ost religieux à partir du domaine de
Velve. La bannière se déploie sur le domaine de Tenim-Hoss.
- Leyhi Eyi’Liadora lance le sort ingéniosité du peuple sur le domaine
d’Ilinsar à partir de Orlenggin.
Hiver 1018
- Leyhi Eyi’Liadora lance le sort Ingéniosité du Peuple sur le domaine
de Velve à partir du domaine de Velve.
- Leyhi Eyi’Liadora lance le sort Ingéniosité du Peuple sur le domaine
de Dubluth à partir du domaine d’Orllengin.
GB1017
- Leyhi Eyi’Liadora autorise la chapelle de Velve.
BP1017
- Leyhi Eyi’Liadora lance le sort Ingéniosité du Peuple sur les domaines
d’Orlenggin et Ssrig’Luin.
- Leyhi Eyi’Liadora autorise la cathédrale d’Orlenggin.
Hiver 1017
- Leyhi Eyi’Liadora autorise le lieu de culte d’Orlenggin.
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Jabba Hal
Doctrine primaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La vie/La création
Architecture religieuse
Ost religieux

#1: Saïd Bassam Ibn Abdi
#2: Hal Mishba
Jabba Hal est un Dieu Juste et Bon qui prône l’ordre et
l’accomplissement de sois. Il récompense le succès de ses
fidèles par ses bienfaits soit la richesse et le pouvoir,
l’asservissement et la luxure. On dit très souvent que Jabba Hal
souris aux audacieux.
Les bénédictions de Jabba Hal sont à la foi des outils et buts.
La richesse et le pouvoir sont facile à comprendre mais cependant, l’asservissement et la
luxure on un sens beaucoup plus large en ancien Saours. L’asservissement, c’est l’esclave
qui sert son maître et qui à confiance en lui mais c’est aussi le maître qui accepte la
responsabilité de veiller sur ses esclaves. La luxure, quant à elle, se veut être la
recherche des plaisirs sous toute ses formes afin d’obtenir un épanouissement charnel,
physique et intellectuel.
« De l’esclave qui travaille la terre dans le champ, au sultan avec son harem immense et
ses esclaves par milliers, tous vénèrent Jabba Hal, le premier en travaillant dur et en
implorant Jabba Hal de lui sourire, le second en le remerciant de ses bienfaits et en
veillant sur son peuple. ».

BP1019
- Saïd Bassam Ibn Abdi devient le premier grand-prêtre de la croyance,
Hal Mishba se concentrant sur les demandes du Sultan.
GB1018
- Hal Misbah entretien l’ost religieux.
- #3: Mahal (non entretenu 2 années consécutives)
Été 1018
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- Hal Misbah autorise le lieu de culte de Saossane Al-Khyal.
GB1017
- La croyance de Jabba Hal perd son 3e grand prêtre.

Registre des grands-prêtres et grandes-prêtresses

24

Kanna Andheim
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La connaissance
Le monde des Esprits
Chance divine
Touche de la nature
Architecture religieuse
Croyance politique
Ost religieux

#1 : Ragveld du Griffon
#2 : Eve la Bohême
#3 : Mathilde
#4 : Faucon Loyal
Prêtre : Sindranis
Le cheminement par le changement. “Skipahn thurva Kanna”
L’harmonie par l’équilibre des forces spirituelles. “Kanna Yofnuthr Andheim”
L’éveil de notre sagesse par l’exploration. “Vekya Andi Sigra Skifahn”
Les voies du Kanna Andheim tracent le sentier des cheminements et apprentissages à
explorer, afin de vivre en harmonie avec les Esprits qui nous côtoient, jour après jour. Il
est nécessaire d’approfondir nos connaissances. Nécessaire d’explorer notre voie,
l’Andheim, et notre passage dans ce monde. C’est en suivant son chemin que chacun
trouvera son équilibre. C'est en offrant sa conviction avec ferveur aux Esprits que chacun
s’éveilleront de leur torpeur divine. C’est en forgeant des ponts entre le monde des
Esprits et le nôtre que nous atteindrons un équilibre spirituel afin de surmonter les
remous et tempêtes cataclysmiques de ce monde.

21 septembre 1019
- Faucon Loyal est élevé au rang de grand-prêtre.
GB1018
- Sindranis est élevé au titre de prêtre par les esprits guides.
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BP1018
- Ragveld du Griffon téléporte la bannière l’Affront du domaine de
Flavigny vers une destination inconnue pour le moment. Une syta
noire est tirée, l’arrivée de la bannière sera à la saison GB1018.
GB1017
- Eve la Boheme autorise l’abbaye de Gulda.
Été 1017
- Ragveld du Griffon abandonne le prieuré de Narda.
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La Grande Chasse
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Le monde des esprits/La nature
L’Accomplissement de Soi
Touche de la nature
Foi Ébranlée
Croyance politique
Architecture religieuse
Ost Religieux

#1 : Kerrdo’ran Ranamorë
#2 : Éléonore Kit
#3 : Ronan Iosson
#4:
Prêtres : Opale, Phalanges
La Grande-Chasse est la philosophie qui suit les enseignements de Hundar,
la bête
primordiale, la Grande Mère. Notre idéologie suit les mouvements naturels du monde, à travers
l’ordre et le chaos, sans compromis. Chaque chasseur, nom donné à nos suivant, cherche à
atteindre la meilleure version de lui-même possible, ne s’assoyant jamais sur ses
accomplissements passés, luttant toujours pour dépasser ses limites.
Les chasseurs vivent en harmonie avec la nature qui les entoure, s’adaptant eux au monde et non
le monde à eux. Ils sont à l’écoute des esprits, grandissent avec les enseignements de leurs totems
et cherchent à éveiller leurs instincts primaires ainsi que leur animalité. Être chasseur est une
quête éternelle de perfectionnement, demande une discipline de fer et un respect du cycle de la
vie. À travers la sagesse de Hundar, chacun trouve sa vraie essence.

Hiver 1020
- Kerrdo’ran Ranamorë utilise la Foi Ébranlée pour atteindre Aser Fells
de Fel’Lökla qui perd son lien divin.
7 décembre 1019
- Kronin Sargasse Aemili abandonne son titre de grand-prêtre.
GB1019
- Nomination d’un 4e grand-prêtre Ronin Iosson.
- Choix de la doctrine secondaire l’Accomplissement de Soi.
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- Choix du sort de la doctrine secondaire Foi Ébranlé. Choix du sort
mineur Ost Religieux.
Été 1019
- L’ordre des grands-prêtres change pour Kerrdo’ran Ränamorë,
Éléonore Kit et Kronin Sargasse Aemili.
GB1018
- Nomination des prêtres Opale et Phalange.
GB1017
- Création de la croyance.

Registre des grands-prêtres et grandes-prêtresses

28

Noisehoc
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La connaissance
Les éléments
Parole d’honneur
Grondement des Abysses
Architecture religieuse
Ost religieux
Croyance politique

#1 : Thurette Troiek
#2 : Enyrac Idrill Amandil
#3 : Dragmiria Astragale
#4 : Mattai
Prêtre :
Comme le ruisseau abreuve l’océan, Noïsehoc, Seigneur des
abysses océaniques, abreuve le monde depuis sa création. Chaque vague qui frappe la
côte nous invite à plonger librement, à s’offrir à la mer pour croître en son sein. Tel le
maelstrom appelle tous les marins en son cœur, Noïsehoc ramène à lui autant ses
croyants que les âmes naufragées.
À l’image des huit tentacules du Kraken, c’est sous huit vertus que la cohésion prend vie :
Foi, Fierté, Fraternité, Justice, Courage, Uniformité, Loyauté et Impitoyabilité. Elles
guident les pas de ses servants jusqu’au Warny’Thorga. Parce que les connaissances
perdues ne sont pas disparues, restez ouverts, Fidèles, pour accueillir de nouveaux
enseignements. Des récentes découvertes ont permis au Haut Clergé d’acquérir de
nouvelles connaissances. Car ce sont par celles-ci que ces servants contribuent à sa
grandeur. Et par ses tentacules que frappe sa puissance.

GB1019
- Thurette Troiek abandonne l’abbaye d’Écrins, le temple de
Rindschleinden, la chapelle d’Itiard et le temple de Ranvier.
- Dragmiria Astragale entretient sa bannière de grande-prêtresse sur le
domaine de Gravenport.
BP1019
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- Dragmiria Astragale lance ost religieux pour créer la bannière des
Tentacules de Dragmiria sur la navire Coque Sauvage.
GB1018
- Mattai est élevé au titre de grand-prêtre.
7 août 1018 :
- Sven du Ragnarok abandonne son titre de grand-prêtre.
- Dragmiria Astragale prend le 3e rang chez les grandes-prêtresses et le
4e rang devient vacant.
Été 1018
- Thurette Troiek lance le sort de Kraken (9 PP) à partir de Sesaylia
pour détruire le navire Fils de Poulpe qui devient une épave.
- Sven du Ragnarok abandonne les bâtiments suivants : abbaye sur
Morestel, chapelle et temple sur Iliaca, abbaye et chapelle sur
Istanbourg, abbaye sur Tourg.
- Sven du Ragnarok dissout sa bannière de croyance sur Tourg.
Hiver 1018
- Thurette Troiek convertie la chapelle de Gob Kullaon.
- Sven du Ragnarok déploie sa bannière de grand-prêtre sur le
domaine de Tourg.
- Sven du Ragnarok autorise l’abbaye du domaine de Tourg.
GB1017
- Thurette Troiek lance le sort de Kraken à partir de Sesaylia pour
détruire le lieu de culte de l’Octo Armis sur le domaine de Zahera.
- Matthai est nommé prêtre.
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Octo Armis
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Les éléments
Grondement des Abysses
Croyance politique
Ost religieux

#1 : Lauréat de Belle-Garde
#2 :
#3 :
Prêtre : Caal
En cette période de bouleversements importants, alors que les tempêtes, cyclones,
ouragans et typhons déferlent sur les rives. Alors que les mers sont aussi agitées qu’à
l’émergence des continents, il est primordial de retourner aux sources de notre foi afin
de déferler avec les vents plutôt que d’être abattu par la tempête ! Que soient de nouveau
connues l’Impératif de Cohésion, les 8 Vertus de Noïsehoc, que les croyants sachent que
les mots de l’Octo Armis ne sont que les nouveaux reflets d’une même sagesse qui nous
est transmis du cœur des Eaux depuis des temps anciens et immémoriaux. Nous sommes
la voie véritable du Grand Ancien des Profondeurs!

16 février 1020
- Sadia Lafuschia abandonne son titre de grande-prêtresse.
Hiver 1020
- Lauréat de Bellegarde autorise une chapelle sur le domaine de
Zahera.
21 novembre 1019
- Ellana d’Azkul abandonne son titre de grande-prêtresse.
GB1019
- Sadia Lafuschia entretient sa bannière de grande-prêtresse.
Été 1019
- Ellana d’Azkul lance ost religieux pour créer la bannière Surf N Turf
sur le domaine d’Emberisa.
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BP1019
- Lauréat de Belle-Garde lance grandement des Abysses à partir
d’Emberisa pour détruire le temple de la Vraie Foi du domaine de
Nuur qui n’est pas protégé de la magie majeure.
- Sadia Lafuschia lance ost religieux sur le navire Dagmar à partir de
Bûcher sur mer. La bannière se nomme Poulpnado.
GB1018
- Caal est nommé prêtre de l’Octo Armis.
Été 1018
- Lauréat de Belle-Garde lance la mer vengeresse pour détruire le lieu
de culte de Sesaylia à partir de Glencanon.
- Ellana d’Azkul autorise le lieu de culte d’Amberisa.
BP1018
- Une cérémonie est organisée lors du Bal, 14 croyants sont ajoutés à
la dévotion.
- Lauréat de Belle-Garde autorise la chapelle de Glencannon.
- Lauréat de Belle-Garde déploie sa bannière de GP sur le domaine de
Glencannon.
GB1017
- Lauréat de Belle-Garde et Ellana d’Azkul ne sont pas entretenu
comme GP par manque de dévotion.
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Ordre du Savoir
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :

Pouvoirs mineurs :

La connaissance
Le voyage/Le temps
Parole d’honneur
Chance divine
Moine copiste
Diversion
L’espace d’un moment
Architecture religieuse
Croyance politique
Offrandes
Ost religieux

#1 : Toki Tokisson
#2 : Légarto Déoro
#3 : Kefray de Vadduz
#4 : Varania Do Denir
#5 : Delphynn Ellennesse
#6 : Hubert le Saltimbanque
#7 : Saltor Rasmussen
L’ordre du Savoir se veut, avant tout, être un regroupement d’individus partageant un
état d’esprit ouvert, concret, critique et généreux.
Ouvert, de par sa propension à accueillir des idées pertinentes nouvelles
Concret, dans sa facilité à observer ce qui l’entoure
Critique, sachant reconnaître ses réussites et ses échecs
Généreux, comprenant que le fruit de son labeur se doit d’être partagé

Hiver 1020
- Saltor Rasmussen fait diversion sur le domaine d’Hérésia à partir de
la cathédrale de Malcombe.
- Delphynn Ellennesse entretient son ost religieux Grand Grosse vague.
- Légarto Déoro use de diversion sur le domaine de Forêt de Milambert
à partir de la cathédrale de Malcombe.
GB1019
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- Le lieu de culte sur Dosstanoth est abandonné.
- Saltor Rasmussen dissout sa bannière de grand-prêtre qui était sur le
domaine de Hrofa.
- Légarto Déoro entretient sa bannière de croyance sur le domaine de
Cliffvale et l’ost religieux de la Garde du Golf.
Été 1019
- Hubert le Saltimbanque utilise le pouvoir chance divine sur la
bannière les gardiens des secrets à partir de Trévoux le Haut.
- Légarto Déoro utilise le pouvoir diversion sur le navire Dagmar.
- Kefray de Vadduz déploie sa bannière de grand-prêtre sur le domaine
de Kanto.
BP1019
- Kefray de Vadduz entretien l’ost religieux des Sentinelles de l’Ordre
et dissout la bannière de croyance sur Tsushima.
- Toki Tokisson entretien l’ost religieux Toki Smash.
Hiver 1019
- Hubert le Saltimbanque lance annulation de l’ordre sur la bannière
Skill Shot I à partir de Trévoux le Haut.
- Delphynn Ellenesse lance son ost religieux (grand Grosse Vague) sur
le navire Friendship.
GB1018
- Varania lance Constructeur de l’Ordre sur le domaine de Thrauce à
partir de Lucheux.
Été 1018
- Toki Tokisson lance annulation de l'Ordre sur la bannière Garde
impériale IV à partir de Trévoux le Haut.
- Kefray de Vadduz lance annulation de l'Ordre sur la bannière Garde
personnelle de l’Impératrice à partir de Trévoux-le-Haut.
- Saltor Rasmusen fait annulation de l'Ordre sur la bannière Gaurydorf
à partir de Trévoux-Le-Haut.

Registre des grands-prêtres et grandes-prêtresses

34

- Hubert le Saltimbanque lance Savoir Occulte afin d’utiliser le pouvoir
dévotion impérial sur la bannière du Duché de Krinkov à partir de
Trévoux le Haut.
- Hubert le Saltimbanque lance annulation de l'Ordre sur la bannière
garde impériale V à partir de Trévoux-le Haut.
- Kefray de Vaduz lance illumination de l’Ordre à partir de Forélia et
prend le contrôle de la bannière des aventuriers de Tarpignan III.
16 juin 1018
- Saltor Rasmussen est élevé au rang de précepteur (GP) de l’Ordre.
BP1018
- Varania Do Denir lance le sort Constructeur de l’Ordre sur le domaine
de Hellebron à partir de Malcombe.
- Kefrey entretien la bannière des Sentinelles de l’Ordre et sa bannière
de GP sur Tsushima.
- Hubert le Saltimbanque autorise la construction du temple de
Trévoux le Haut.
- Toki Tokison entretien l’ost religieux Toki Smash.
Hiver 1018
- Kefray de Vadduz convertie la cathédrale de Forélia.
GB1017
- Hubert le Saltimbanque autorise le lieu de culte de Pupien.
- Delphynn Ellennesse lance le sort Constructeur de l’Ordre sur le
domaine de Vaudémont.
- Kefray de Vadduz lance le sort Annulation de l’Ordre à partir de
Volonne sur la bannière Garde du Golf.
- Kefray de Vadduz entretien l’Ost Religieux Sentinelle de l’Ordre.
- Kefray de Vadduz entretien la bannière de croyance de Tsushima.
- Dilios Verne entretien la bannière de Volonne et l’Ost Religieux
Dangerzone.
- Légarto Déoro entretien la bannière de Cliffvale et l’Ost Religieux
Garde du Golf.
- Toki Tokisson autorise la cathédrale de Jière.
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Été 1017
- Varania Do Denir lance le sort Constructeur de l’Ordre sur le domaine
de Ssrig’Luin.
- Dilios Verne lance le sort Annulation de l’Ordre à partir de Tsushima
sur la bannière de la Couronne d’Arganne.
- Delphynn Ellennesse lance le sort Annulation de l’Ordre.
BP1017
- Dilios Verne autorise les chapelles de Hrofa et de Forêt de
Milambert. Il autorise aussi le temple de Rochepot.
- Légarto Déoro autorise la chapelle de Riosis.
- Delphynn Ellennesse lance le sort Ost Religieux à partir de Volonne.
La bannière se déploie sur le domaine.
- Kefray de Vadduz autorise le lieu de culte de Tsushima.
- Kefray de Vadduz lance le sort Ost Religieux. La bannière se déploie
sur Cliffvale.
- Toki Tokisson lance le sort Ost Religieux à partir de Malcombe. La
bannière se déploiesur le domaine.
Hiver 1017
- Delphynn Ellennesse autorise le lieu de culte de Dinant.
- Dilios Verne lance le sort Constructeur de l’Ordre sur le domaine de
Rochepot.
- Dilios Verne lance le sort Ost Religieux. La bannière se déploie sur
Malcombe.
- Légarto Déoro lance le sort Constructeur de l’Ordre à partir de
Cliffvale sur le domaine de Riosis.
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Reikskult
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :

Pouvoirs mineurs :

Le combat/La destruction
Les éléments
Le courroux divin
Grondement des Abysses
Rapidité
Expulsion
Rage
Architecture religieuse
Ost religieux
Croyance politique
Offrande

#1 : Gilbert le Saltimbanque
#2 : Tarek
#3 : La Mule
#4 : Arah Masky
#5 : Baron Robert
#6 : Thorstein
#7 : Robert de Bourgogne
Prêtres: Vladimir Von Shlaffenmark, Nina Richler, Virgile Le
roubleur(personnage existe pas)
Le Reikskult ou Culte Impérial est la religion d’État officielle de l’Empire. Il compte parmi
ses adeptes les plus fanatiques et loyaux serviteurs de l’Empire ainsi que ses soldats les
plus dévoués et vise à faire rayonner l’idéologie et la Kultur impériale, à se dévouer à
l'Empire et/ou l'Empereur, ainsi qu’à veiller au réconfort moral et physique des troupes
impériales par l’envoie de ses reikskaplans (chapelains impériaux) sur la ligne de front.
Ses adeptes ont foi dans le Kaizergeist et ont la conviction que grâce à celui-ci“Reiks und
Kaizer sind eist...” (L'Empire et l'Empereur sont Un)

Hiver 1020
- La Mule entretient son ost religieux les Canons de la Mule.
- Baron Robert entretient son ost religieux les Dents de la Mer.
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- Gilbert le Saltimbanque use du grondement des abysses et détruit le
donjon de Faerz’undus à partir d’Héran.
- Arah Masky use de rapidité sur la bannière de la XIIIe à partir
d’Ivoraille. Utilise rapidité sur la Garde Impériale X à partir de
Trevoux le Haut. Lance le pouvoir Courroux divin pour abattre les
martyres de la Vraie Foi (monstre Uldz). Elle entretient son ost
religieux Battle Sisters.
GB1019 :
- Gilbert le Saltimbanque use du courroux divin à partir de Trévoux le
Haut afin d’éliminer les derniers défenseurs de Patura en Haldorf.
- Arah Masky utilise le courroux divin pour détruire les chevaucheurs
de loup de la tribu Arakane (83,39).
- Nomination de Robert de Bourgogne comme Grand-Prêtre.
- Le pouvoir offrande est utilisé pour changer 100 bétails.
Été 1019
- Gilbert le Saltimbanque utilise le grondement des abysses pour
détruire le donjon de Nuur à partir de Zoleth.
BP1019
- Thorstein lance courroux divin sur la bannière de la Phalange Noire à
partir d’Engelsbourg. Le pouvoir ne fonctionne pas en raison de la
protection occulte.
- Gilbert le Saltimbanque lance grondement des Abysses à partir de
Zoleth pour détruire la tourelle de Nuur.
- Gilbert le Saltimbanque lance ost religieux les chevaliers noirs à partir
de Héran su le domaine de Darthiik.
- La Mule lance courroux divin à partir d’Engelsbourg sur le navire
Onyx. Le pouvoir est absorbé par le Samatsé.
- Tarek lance ost religieux sur le navire l’Enclume avec un renfort e 10
voiles de guerre.
- Baron Robert lance courroux divin sur la bannière Ferrus Manus II à
partir de Zoleth.
- Arah Masky lance courroux divin à partir de Zoleth pour détruire la
garnison de Nuur.

Registre des grands-prêtres et grandes-prêtresses

38

- Arah Masky lance rapidité sur la bannière Garde Impériale II à partir
d’Orhis.
Hiver 1019
- Baron Robert lance un ost religieux (les dents de la mer) sur la
frégate Pieux d’Argent.
- Arah Masky lance un ost religieux (Battle Sisters) sur le domaine de
Grus.
- La Mule lance un ost religieux (les canons de la Mule) sur la frégate
Pieux d’Argent.
- Thorstein déploie sa bannière de grand-prêtre sur le domaine
d’Engelsbourg.
GB1018
- La Mule lance un Tir de Canon sur les Perruches d’Haldorf à partir de
la cathédrale de Grus.
- Gilbert le Saltimbanque lance dévotion impériale sur la bannière de
la garde Impériale III à partir d’Orhis.
- Elwen Rilya et Ariane de Montille sont nommées prêtresses du
Reikskult.
Été 1018
- Tarek lance dévotion impériale sur la bannière garde impériale I à
partir d'Orhis.
BP1018
- Thorstein autorise la cathédrale de Tourg.
- Baron Robert lance le sort Cri de Gorghor sur le domaine de Phala.
- Arah Masky lance le sort de dévotion impériale à partir du domaine
d’Orhis sur la bannière les Gardes du Cœur.
- La Mule lance le sort de Tir de Canon à partir d’Orhis sur la bannière
Garde du Haut-Roy qui se trouve sur le domaine d’Eud.
- Baron Robert autorise le temple de Belem.
Hiver 1018
- Arah Masky lance le sort de Dévotion Impériale sur la bannière de la
Garde Impériale II à partir d’Orhis.
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- Arah Masky lance le sort d’Ost Religieux à partir du domaine d’Orhis.
La bannière se déploie sur le domaine d’Uzarche.
- Gilbert le Saltimbanque lance le sort d’Ost Religieux à partir du
domaine d’Orhis. La bannière se déploie sur le domaine d’Orhis.
- La Mule autorise le temple d’Engelbourg.
GB1017
- Tarek abandonne le prieuré et la commanderie d’Ivoraille. Il autorise
la chapelle de Belem et le lieu de culte de Termonde.
- La Mule autorise la cathédrale d’Ivoraille.
- Baron Robert converti les lieux de culte de Gasc, Gouripi et Belem. La
cathédrale de Belem est aussi convertie.
- Nomination du prêtre Vladimir Von Shlaffenmark et prêtresse Mina
Richler.
Été 1017
- Igor Disgratiov lance le sort Dévotion Impériale à partir du domaine
de Grus sur la bannière les Collecteurs Impériaux.
- Igor Disgratiov autorise la cathédrale d’Orhis.
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Rite de Saint Clément
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Le combat/La destruction
Courroux divin
Ost religieux
Croyance politique

#1 : Ann
#2 : Douce Dame
#3 : Constance Rougeloise
Prêtres : Ragush Fanchon dit le Canneton et
Valentin l’Amoureux
Le rite de Saint-Clément a vu le jour lorsqu’un regroupement d’ouailles, fatigué des
ignominies souillant la création, ont décidé de se tourner vers le parangon des hommes
plutôt que de verser leur foi en l’Église. Les premiers à aduler le Saint Homme, hors des
Dogmes stricts de l’Église, comprirent rapidement, de par ses interventions divines, que
Saint-Clément était une entité puissante. Ils réalisèrent cependant aussi sa fragilité,
étant peu connu ou vénérée par la Communitas et même oubliée des grandes lignes des
Saintes-Écritures, son pouvoir était limité. Malgré sa cécité et grâce à de nombreux
sacrifices, le Martyr a toutefois su s’élever vers le chœur des saints afin de guider ses
croyants. Ceux-ci reconnaissent la valeur de ses actes et y vouent un fanatisme sans
borne en tentant d’imiter leur divin modèle. Les fidèles souhaitent donc marcher dans
ses pas et suivre ce rite de passage espérant ainsi atteindre leur apogée.

GB1019
- Élévation au rang de grande-prêtresse Douce Dame ainsi que
Constance Rougeloise.
- Ragush Fanchon dit le Canneton et Valentin l’Amoureux sont
nommés prêtres.
1 juillet 1019
- Hugues de Chabrillant abandonne son titre de grand-prêtre.
GB1018
- Hugues de Chabrillant et Ann sont élevés au rang de grand-prêtre.
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- Création de la croyance.
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Sainte Église de l’Unique
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :

Pouvoirs mineurs :

La paix/La lumière
La vie/La création
Repos du guerrier
Agent de la paix
Baptême
Architecture religieuse
Croyance politique
Ost religieux

#1 : Archibald d’Hoccock
#2 : Leandrius D’Hisphalis
#3 : Sœur Marie de l’Unique
#4 :
#5 :

Logo manquant ?

Prêtre : Fredich
L'ultime et bienveillant Dieu créateur de l'univers, a
confié le libre-arbitre aux êtres dotés d'une âme afin qu'ils puissent prendre le monde en
main. En couvrant leur âme de lumière ou d'obscurité pendant leur vie, tous
participeront au Combat de la Fin des Temps soit au sein de l'Assemblée Céleste, soit
avec les Forces du Mal --- et le monde sera sauvé ou damné.
Le Père des Lumières nous surveille donc des Voûtes Célestes en intervenant très peu
directement. Il envoie ses anges et de mystérieux signes pour nous guider ou nous tester,
et l'intercession des saints patrons est souvent nécessaire pour l'illumination des simples
mortels. Sa vérité a été révélée au Lux Dei, Théobald de Lavignac, autour de qui la Sainte
Église a pour mission de guider les peuples vers les vertus de la croix : Lumière, Justice,
Vérité et Charité qui sont la clé du salut des âmes et donc de l'univers.

Hiver 1020
- Il n’y a aucune bannière de croyance sur le domaine de Dosstanoth.
GB1019 :
- Théobald de Lavignac démissionne de son poste de Grand-Prêtre.
- Darian Gardecouronne démissionne de son poste de Grand-Prêtre.
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GB1018
- Sœur Marie de l’Unique est élevée au rang de grande-prêtresse.
BP1018
Une cérémonie est organisée lors du Bal, 13 croyants sont ajoutés à
la dévotion.
GB1017
- Darian Gardecouronne autorise le temple de Chatan.
- Darian Gardecouronne et Leandrius D’Hisphalis ne sont pas
entretenu par manque de dévotion.
- Nomination de Fredich comme prêtre.
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Sang sans Peur
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La vie/La création

Croyance politique
Architecture religieuse

Manque l’image de la croyance et le choix du pouvoir ?
#1 : Sorrow of Pain
#2 : Sterling Pikeman
#3 : Sebastian Vivelame
Prêtre :
Sans douleur ni mort, on ne peut pas avoir peur.
La force, la bravoure, et même l'énergie vitale elle-même, sont transportées dans le sang
de tous les êtres vivants. En consommant ce sang, l'énergie peut être transférée d'une
créature vivante à une autre.
En insufflant l’énergie vitale d'un animal avec sa propre âme, on peut écarter la mort, et
ainsi ne pas avoir à la craindre.
La peur est ce qui crée le mal dans ce monde, donc en supprimant la peur, on peut
éliminer le mal.
Moins les gens craignent la mort, moins il y aura de mal dans le monde, alors vous
devriez vous efforcer de partager cette nouvelle science avec tout le monde afin que
personne ne craigne la mort et que le mal soit aboli!

GB1019 :
- Sebastian Vivelame est élevé au rang de grand-prêtre.
GB1018
- Sorrow of Pain et Sterling Pikeman sont élevés au rang de grandsprêtres.
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- Création de la croyance
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Sin’Doreï
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La paix/La lumière

Ost religieux
Croyance politique

#1 : Iardawen Eldaloth
#2 : Miriel Falanyel
La Voie de Aista Sin’Dorei, la Trois-Fois Née, la Gardienne des
Morts, est basé sur l’introspection de tout individu, elfe,
humain ou de toute autre race de ce monde, qui désire mieux
appréhender la Vie et la Mort, la Lumière et les Ténèbres dans
leur entièreté, en tant que composantes normales et non
chaotique du Cycle. Les croyants tracent chacun et ensemble
leur chemin dans ce dédale, ceux préférant axer leur foi sur
l’exploration des Ombres (mornie) étant guidés par les Gardiens de la Lumière (Cala).

Hiver 1020
- Miriel Falanyel entretient son ost religieux Alcar-Hosse et sa bannière
de Sin’Dorei.
GB1019
- Iardawen Eldaloth entretient sa bannière de grande-prêtresse sur le
domaine de Malcombe.
Hiver 1019
- Miriel Falanyel lance son ost religieux (Alcar-Hosse) sur le Friendship.
- Iardawen Eldaloth lance son ost religieux (Rana) sur le domaine de
Malcombe.
Hiver 1018
- La bannière Alcar-Hosse est entretenue.
Hiver 1017
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- Miriel Falanyel lance le sort Ost Religieux. La bannière se déploie sur
Daë Dolmed.

Registre des grands-prêtres et grandes-prêtresses

48

Solara
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

La Paix/La Lumière
La vie/La création
Grâce
Naissance
Architecture religieuse
Croyance politique
Offrande

#1 : Émiliane de Haute Geurche
#2 : Ulrick de Trembles
#3 : Lermine Ayann
#4 : Léa de Bastres
Prêtres : Bugman, Clothilde de BelHumeur
Solara, déesse de la lumière, de la vie, de la fertilité, de la guérison et de la compassion.
Les couleurs la symbolisant son:
- Le blanc, symbole de pureté;
- Le jaune / doré symbole de sa divine Lumière;
- L'orangé, symbole de son feu purificateur.
Solara est VIE, mais si on l'enlève avant son heure, elle le fera aussi envers toi à travers
ses protecteurs.
Solara est FERTILITÉ, mais apportera la famine à ceux qui tenteront de tout prendre.
Solara est COMPASSION, mais se montre intransigeante avec ceux qui refuse sa Lumière.
Solara est GUÉRISON, mais laisse la mort et la maladie s’installer chez ceux qui se
détourne du bien.
Solara protège ses fidèles en apportant sa force aux porteurs de sa Lumière contre les
ténèbres et les démons.

Hiver 1020
- Léa de Bastres fait Grâce sur le domaine d’Argentelle à partir de
Lusignan.
- Ulrick de Trembles autorise la chapelle de Marne.
GB1019
- Ulrick de Trembles utilise le pouvoir Grâce sur le domaine de Tepes.
- Léa de Bastres est élevée au titre de grande-prêtresse.
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- La doctrine secondaire est la vie/la création.
- Le pouvoir de la doctrine secondaire est « naissance » et le pouvoir
mineur est « offrande ».
Été 1019
- Émiliane de Haute Geurche lance le pouvoir Grâce sur le domaine de
Goulancourt à partir de Lusignan.
- Ulrick de Trembles lance le pouvoir Grâce sur le domaine de Niort à
partir de Lusignan.
27 avril 1019
- Lermine Ayann est élevée au rang de grande-prêtresse.
20 mars 2019
- Enya abandonne son titre de grande-prêtresse.
Hiver 1019
- Ulrick de Trembles lance Grâce de Solara sur le domaine Centouille à
partir de la cathédrale de Tepes.;
- Ulrick de Trembles lance Grâce de Solara sur le domaine Brouillette à
partir de la cathédrale de Tepes.;
GB1018
- Ulrick de Trembles lance Grâce de Solara sur le domaine Domus à
partir de la cathédrale de Tepes.;
- Ulrick de Trembles lance Grâce de Solara sur le domaine Tepes à
partir de la cathédrale de Tepes.;
- Enya lance Grâce de Solara sur le domaine d’Argentelle à partir de la
cathédrale de Tepes.;
Été 1018
- Ulrick de Trembles lance Grâce de Solara sur le domaine Domus à
partir de la cathédrale de Tepes.;
- Ulrick de Trembles lance Grâce de Solara sur le domaine de
Centouille à partir de la cathédrale de Tepes.;
- Emilianne de Haute-Geurche lance Grâce de Solara sur le domaine de
Goulancourt à partir de Lusignan.
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- Enya lance Grâce de Solara sur le domaine de Goupesarte à partir de
la cathédrale de Tepes.
- Été 1018: Enya lance Grâce de Solara sur le domaine de Niort à partir
de la cathédrale de Tepes.
- Emilianne de Haute-Geurche autorise l’abbaye de Lulhauzen.
BP1018
Une cérémonie est organisée lors du Bal, 5 croyants sont ajoutés à la
dévotion.
GB1017
- Ulrick de Trembles autorise la cathédrale de Tepes.
- Ulrick de Trembles n’est pas entretenu par manque de dévotion.
- Nomination de Clothilde, Lermine et Bugman comme prêtres.
Été 1017
- Ulrick de Trembles lance le sort Grâce de Solara à partir de Tepes sur
le domaine de Tepes.
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Tératos
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :

Pouvoirs mineurs :

La mort/Les ténèbres
Accomplissement de Soi
Le voile des ténèbres
Vol d’âme
La faucheuse
Croyance politique
Ost religieux
Architecture religieuse

#1 : Hannah de Liastis
#2 : Khalissi Ul’Dralis
#3 : Éloïr IronMoon
#4 : Raven de Liastis
#5 : Nyx Amaris
Prêtres : Limace, Hector Duvallon, Arioch, Alek
25 janvier 1020
- Nyx Amaris est nommée grandeprêtresse.

Manque le dogme (texte
jeu de présentation de la
croyance).

GB1019
- Éloïr IronMoon utilise le pouvoir voile
des ténèbres à partir d’Oggluyrr pour
faire passer 9 chevaliers dans la
bannière Varn Ilhar Lodias 2 qui se trouve sur Dosstanoth.
- Kira la forge laisse don titre de grande prêtresse.

Hiver 1019
- Hannah de Liastis entretien son ost religieux Valak Beterast.
- Eloïr Ironmoon entretien son ost religieux 3e contingent de Syrn.
GB1018
- Nyx et Alek sont nommés prêtres de Tératos.
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BP1018
- Kira Laforge lance le sort Ost Religieux à partir de Syrn. La bannière
est déployée sur le domaine de Syrn.
Hiver 1018
- Khalissi Ul’Dralis lance le sort Ost Religieux à partir de Syrn. La
bannière est déployée sur le domaine de Syrn.
- Éloïr IronMoon lance le sort Ost Religieux à partir de Syrn. La
bannière est déployée sur le domaine de Syrn.
- Raven de Liastis lance le sort Ost Religieux à partir de Syrn. La
bannière est déployée sur le domaine de Syrn.
- Hannah de Liastis lance le sort Ost Religieux à partir de Syrn. La
bannière est déployée sur le domaine de Syrn.
GB1017
- Nomination de Limace, Hector Du Valon, Deok The Petry, Arioch
comme prêtres.
BP1017
- Hannah de Liastis abandonne l’abbaye de Tourg.
GB1016
- Kira La Forge autorise le lieu de culte sur Itraluk.
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Valkfadir
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :
Pouvoirs mineurs :

Le voyage/Le temps

Ost religieux
Croyance politique

#1 : Sven du Ragnarok
#2 : Markus Dent de Loup
Prêtre : Emra du Ragnarok
La croyance du Valk’Fadir repose d’abord sur un culte
ancestral. Les ancêtres font parties intégrantes de chaque
peuple. Ces héros apportent, de l’autre monde, protection et
savoir à ceux qui savent écouter et recevoir. Ces hommes et
femmes ne cherchent que le bien-être de leur descendance et sont toujours prêts à donner
de leurs forces. Le tout est axé sur la puissance personnelle de chaque individu ainsi que
de leur lignée plutôt que sur un panthéon tyrannique. C'est dans le sang de chaque être
que se trouve cette puissance.
Toutefois, le culte reconnaît une forte ascendance norse. Ainsi, il croit aux divinités
nordiques, mais ne les reconnaît pas comme des dieux infaillibles ni même immortels et
on ne les adore pas avec soumission. Ils sont plus considérés comme des amis ancestraux
dont la sagesse et la puissance peuvent venir en aide à point nommé. Il s’agit, comme
avec les ancêtres, de prendre exemples et de s'inspirer d’exploit mortels sur la terre de
Midgard. Car, peu importe comment nous les appelons, les héros, les divinités, les
ancêtres, les légendes ne sont que des mots pour décrire ceux qui du Valhalla et des
autres mondes, nous montre la voie.

GB1019
- Nomination de Emra du Ragnarok comme prêtresse.
GB1018
- Sven du Ragnarok et Markus Dent de Loup sont élevés au rang de
grand-prêtre.
- Création de la croyance.

Registre des grands-prêtres et grandes-prêtresses

54

Vraie Foi
Doctrine primaire :
Doctrine secondaire :
Pouvoir :

Pouvoirs mineurs :

La connaissance
La paix/La lumière
Moine copiste
Parole d’honneur
Chance divine
Baptême
Le repos du guerrier
Marche sur les eaux
Ost religieux
Architecture religieuse
Offrandes
Croyance politique

#1 : Laikas
#2 : Vinny Balboa
#3 : Sichilde la Vengeresse
#4 : Sœur Bérangère
#5 : Jaysus
#6 : Ewan (non membre)
#7 : William de La rochelle
#8 :

Il n’y a qu’un seul Dieu, une seule Vraie Foi.
Tel est le credo de notre Sainte-Mère Église.
Il Nomine Lux, Ordo, Veritas et Caritas, Amen.

GB1019
- Sœur Bérangère entretient l’ost religieux de l’Ost de Saint-Denis.
- Vinny Balboa entretient l’ost religieux Bon Voisin.
25 septembre 1019
- Jack « la Chance » Aubrey abandonne son titre de grand-prêtre.
21 juillet 1019
- Constance Rougeloise abandonne son titre de grande-prêtresse.
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30 mai 1019
- Bertin abandonne son titre de grand-prêtre.
BP1019
- Sichilde la Vengeresse lance le pouvoir marche sur les eaux sur la
bannière 1ere armée royale de Kafe sur Tareris.
23 mars 1019
- Jaysus est nommé grand-prêtre.
29 janvier 1019
- Végétorix abandonne son titre de grand-prêtre.
Hiver 1019
- Constance Rougeloise lance Rédemption sur la Gendarmerie
impériale qui est protégée par une barrière magique.
- Laikas lance le MANTEAU DE SAINTE-ABELLE sur le domaine
d’Ondoraan à partir de la cathédrale de Brahma.
GB1018
- Auguste « Vinny » Balboa entretien l’ost religieux de Saint-Denis et
Bon voisin.
- Constance Rougeloise lance le sort de Rédemption sur la bannière
Bûcher-sur-mer, mais celle-ci est protégée par une barrière magique.
- Laikas lance le Manteau de Sainte-Abelle sur la bannière les Ours à
partir de Brahma. Ce pouvoir n’étant possible qu’une fois par saison,
la bannière de la couronne d’Haldorf ne peut être protégée.
- Frederick de Monquefort, Jean Beaudoin, Hugues de Chabrillant et
Edouard Mayol abdiquent de leur poste de grand-prêtre.
- Bertin est élevé au rang de grand-prêtre.
- Sœur Bérangère et Constance Rougeloise sont élevées au rang de
grande-prêtresse.
Été 1018
- Frederick de Monquefort lance le Manteau de Sainte-Abelle sur la
bannière les Ours à partir de Brahma.
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- Auguste Vinny Balboa lance le sort de rédemption sur le régiment de
Bierov à partir de la cathédrale de Brahma.
- Auguste Vinny Balboa lance le sort de rédemption sur le la garde
ducale à partir de la cathédrale de Brahma.
- Frédérick de Monquefort lance le sort de rédemption sur la bannière
Reikskult I à partir de la cathédrale de Brahma.
- Frédérick de Monquefort lance le sort de rédemption sur la bannière
de la gendarmerie ducale des Centaures à partir de la cathédrale de
Brahma.
BP1018
- Hugues de Chabrillant lance le sort de Rédemption à partir de
Brahma sur la bannière de la garde provinciale de Brabancourt sur le
domaine de Domus.
- Frédérick de Monquefort lance le sort Rédemption à partir de
Brahma sur la bannière de l’Avant-Garde du Triface qui se trouve sur
le domaine de Domus.
- Samuel McEwan laisse son titre de grand-prêtre et est remplacé par
Sichilde la Vengeresse.
- Laikas lance le sort de Rédemption à partir de Brahma sur le premier
bataillon de l’armée régulière d’Andore qui se trouve sur Tordouet.
- Laikas lance le sort Ost religieux à partir de Brahma. La bannière se
déploie sur le domaine.
- Vegetorix lance le sort ost religieux à partir de Brahma. La bannière
se déploie sur le domaine.
Hiver 1018
- Frédérick de Monquefort lance le sort Rédemption à partir de
Brahma sur la bannière du Duché de Crochet qui se trouve sur le
domaine de Broselian.
GB1017
- Jean Beaudoin autorise la chapelle de Grand Arabe.
- Frederick de Monquefort lance le sort de Rédemption à partir
d’Happlaincourt pour dissoudre la bannière Ojulf Pride.
- Auguste Vinny Balboa entretien l’Ost Religieux Bon Voisin.
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- Frédérick de Monquefort entretien l’Ost Religieux de l’Ost de SaintDenis.
- Samuel McEwan autorise la chapelle de Tareris et le temple de
Lunelame.
- Vegetorix autorise l’abbaye de Lutèce.
Été 1017
- Frederick de Monquefort lance le sort de Rédemption à partir
d’Happlaincourt pour dissoudre la bannière Letifer Redemptio.
- Hugues de Chabrillant lance le sort Ost Religieux à partir de Nuur. La
bannière se déploie sur le domaine.
- Hugues de Chabrillant lance le sort de Rédemption à partir
d’Happlaincourt pour dissoudre la bannière Olyviadi.
- Auguste Vinny Balboa autorise l’abbaye de Braves Épées.
BP1017
- Hugues de Chabrillant lance le sort Rédemption depuis le domaine de
Rochelle sur la bannière Ar’ardakai.
- Jean Beaudoin lance le sort Ost Religieux. La bannière se déploie sur
le domaine.
- Auguste Vinny Balboa autorise le lieu de culte sur Nolren.
Hiver 1017
- Edouard Mayol lance le sort Rédemption à partir de la cathédrale de
Montjoie sur la bannière Commanderie d’Annaba Jabel.
- Frederick de Monquefort lance le sort de Rédemption à partir de
Nuur pour dissoudre la bannière de la cavalerie de Moussillon.
- Frederick de Monquefort lance le sort de Rédemption à partir de
Montjoie pour dissoudre la bannière de la commanderie de
Montjoie.
- Edouard Mayol lance le sort de Rédemption à partir de Montjoie
pour dissoudre la commanderie de la Terre Sainte.
- Hugues de Chabrillant lance le sort Rédemption depuis le domaine de
Nuur sur la bannière du Duché de Bastres.
- Hugues de Chabrillant lance le sort Rédemption depuis le domaine de
Nuur sur la bannière de l’armée seigneuriale de Moussillon.
-
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GB1016
- Auguste Vinny Balboa lance le sort Ost Religieux. La bannière se
déploie sur Valmort.
- Frédérick de Monquefort lance le sort Ost Religieux. La bannière se
déploie sur le Sanctuaire d’Al Saour Asif.
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