
Registres des
Mages et Occultistes

Automne 1022

Chaque résident d’un lieu arcanique devrait apparaître sur la carte dans
l’onglet POI - Surnaturel, merci de vérifier que vous êtes présent, en cas
contraire, il est impossible pour un mage ou occultiste d’apprendre ou de lancer
un sort.

Ce registre fait o�ce de référence. En cas d’erreur, il est de la responsabilité du
mage/occultiste ou son chef de guilde de relever l’erreur et de nous la
communiquer rapidement à gestion.jeu@bicolline.org
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Abdoul El-Jamak
Résidence : Cité de Jabba Hal 141,47

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Conjuration (majeur)

● Svir Kala
■ Rune astrale (mineur)
■ Création d’artefact mineur (mineur)
■ Rune de protection (majeur)

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Oubli (majeur)

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Encre magique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Abdoul El-Jamak réside dans le lieu arcanique de la Cité
de Jabba Hal.
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Achille Vox
Résidence : Engelsbourg 32,50

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)

Historique :

Automne 1022: Achille Vox réside dans le lieu arcanique d’Engelsbourg.
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Aëlis Ostrandiriel
Résidence : Fritsch 79,87

Liste de sort :

● Miguisse
■ Clémence d’Irendille (mineur)
■ Lumière d’Ostarie (mineur)
■ Garde d’Oron (mineur)
■ Guérison des âmes (majeur)
■ Purification (majeur)
■ Mur de ronce (majeur)

Historique :

Automne 1022: Aëlis Ostrandiriel réside dans le lieu arcanique de Fritsch.
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Aëla Dragnee
Résidence : Maraudeur 43,68

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Germe de bienveillance (mineur)

Historique :

Automne 1022: Aëla Dragnee réside dans le lieu arcanique de Maraudeur.
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Aldarion Barberousse
Résidence : Oeil du Corbeau 21,66

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Champ de force (majeur)
■ Confusion (majeur)
■ Conjuration (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Téléportation (majeur)

● Svir Kala
■ Création de parchemin (majeur)

Historique :

Automne 1022: Aldarion Barberousse réside dans le grand lieu arcanique
de l’Oeil du Corbeau.

Octobre 1022 : Remboursement des éléments de sort Confusion (BP1017)
et Téléportation (été 1017)
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Aléanir Sonastran
Résidence : Orhis 97,63

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Conjuration (majeur)
■ Téléportation (majeur)
■ Barrière magique (mineur)
■ Maîtrise magique (majeur)

● Miguisse
■ Garde d’Oron (mineur)
■ Artefact de Simaël (majeur)
■ Lumière d’Ostarië

Historique :

Automne 1022: Aléanir Sonastran réside dans le lieu arcanique d’Orhis.
Apprentissage du sort mineur Lumière d’Ostarië.
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Alfrid Vindradottir
Résidence : Sault-aux-Mulots 92,24

Liste de sort :

● Manthora
■ Focalisateur (mineur)
■ Barrière magique (mineur)

Historique :

Automne 1022: Alfrid Vindrardottir réside dans le lieu arcanique de
Sault-aux-Mulots. Apprentissage du sort mineur Barrière magique grâce
aux mages de la Hirda.
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Arkas le Sylvestre
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Miguisse
■ Garde d'Oron (mineur)
■ Forêt vengeresse (majeur)
■ Mur de ronce (majeur)
■ Purification (majeur)
■ Guérison d'âme (majeur)
■ Lumière d’Ostarië

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Fourrage enrichi (mineur)
■ Assainissement (majeur)

Historique :

Automne 1022: Arkas le Sylvestre a perdu sa résidence dans le lieu
arcanique de Skye.
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Ariane de Montille
Résidence : Thrauce 82,83

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Appâts (mineur)
■ Poudre à canon (mineur)
■ Potion d’apprentissage rapide (majeur)

Historique

Automne 1022: Ariane de Montille réside dans le grand lieu arcanique de
Thrauce.
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Akennar
Résidence : Tour de Lülf  87,5

Mentor: Kharod

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Création d’artefact mineur (mineur)

Historique :

Automne 1022: Akennar prend résidence dans le lieu arcanique de Tour
de Lülf. Apprentissage du sort mineur Création d’artefact mineur grâce à
son mentor Kharod.
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Amélia Oséric
Résidence : Tour de Skjäl 87,3

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Encre magique (majeur)
■ Potion d’apprentissage rapide (majeur)

● Svir Kala
■ Rune astrale (mineur)
■ Création d’artefact mineur (mineur)

● Golhir
■ Absorption (mineur)
■ Artefact de Martomasse (majeur)

Historique :

Automne 1022: Amélia Oséric réside dans le lieu arcanique de Tour de
Skjäl. Apprentissage du sort mineur Création d’artefact mineur.
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Angus Von Gothschek
Résidence : Dio-Dia 73,87

Mentor :

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Angus Von Gothschek prend résidence grâce aux mages d’Hullsbourg

dans le lieu arcanique de Dio-Dia;
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Althus
Résidence : Tour de Briasa 94,7

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Désenchantement (mineur)

● Ingrédient
■ Appâts (mineur)
■ Ra� (mineur)
■ Fourrage enrichi (mineur)
■ Poudre à canon (mineur)
■ Assainissement (majeur)
■ Héroïsme (majeur)
■ Potion d’apprentissage rapide (majeur)
■ Guérison (majeur)
■ Poison de lame (majeur)
■ Encre magique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Althus prend résidence dans le lieu arcanique de Tour de Briasa;

Octobre 1022 : Remboursement des éléments de sort Encre magique (GB1017) et
Héroïsme (GB1017)
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Aranel Croc-Ardent
Résidence : Cité d’Ostarie  51,71

Liste de sort :

● Invention
■ Essieux renforcés (mineur)

Historique :

Automne 1022: Aranel Croc-Ardent réside dans le lieu arcanique de la Cité d’Ostarie
grâce aux mages du Clan Croc-Ardent.
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Arianne de Bellefeuille
Résidence : Cli�vale 114,86

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ O�rande (mineur)
■ Pont de glace (mineur)
■ Charme irrésistible (majeur)

Historique :

Automne 1022: Arianne de Bellefeuille réside dans le lieu
arcanique de Cli�vale. Devient le mentor de Kalda.
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Arzal
Résidence : Contactez la gestion jeu à gestion.jeu@bicolline.org

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Ra� (mineur)
■ Fourrage enrichi (mineur)
■ Héroïsme (majeur)
■ Poison de lame (majeur)
■ Encre magique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Arzal réside dans le lieu arcanique de La plaine
de Zardok.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Poison de
lame (hiver 1020).
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Asa Markusdotter
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Création d’artefact mineur (mineur)
■ Désenchantement (mineur)
■ Rune astrale (mineur)
■ Création d’artefact majeur (majeur)
■ Création de parchemin (majeur)
■ Substitution arcanique (majeur)

Historique :
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Aube Seppidae
Résidence : Kirdamia 66,22

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Création d’artefact mineur (mineur)
■ Création d’artefact majeur (majeur)

● Ingrédient
■ Appâts (mineur)
■ Assainissement (majeur)
■ Héroïsme (majeur)
■ Encre magique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Aube Seppidae réside dans le lieu arcanique de Kirdamia.
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Ava MacRae
Résidence : Skye 109,70

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Cercle de protection (mineur)
■ Appel des esprits (majeur)

Historique :

Automne 1022: Ava MacRae réside dans le lieu arcanique de Skye.
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Avantak
Résidence : Vaudémont 88,89

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Encre magique (majeur)
■ Guérison (majeur)
■ Assainissement (majeur)
■ Ra� (mineur)
■ Apprentissage rapide (majeur)
■ Poison de lame (majeur)
■ Héroïsme (majeur)

Historique :

Automne 1022: Avantak réside dans le lieu arcanique de Vaudémont.
Début de l’apprentissage du sort majeur Héroïsme grâce aux occultistes
de la Cour des Cendres.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Assainissement (hiver
1020)
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Bard
Résidence : Arak’Naruk 48,27

Liste de sort :

● Crâne :
■ Désolation (mineur)
■ Possession (mineur)
■ Sacrifice (mineur)

Historique :

Automne 1022: Bard réside dans le lieu arcanique d’Arak’Naruk.
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Beligg
Résidence : Schwarsembourg 44,57

Liste de sort :

● Invention
■ Essieux renforcés (mineur)
■ Canon à chaînes (mineur)
■ Bélier (mineur)
■ Radeau de fortune (mineur)
■ Dirigeable (majeur)
■ Filtre-à-puits (majeur)
■ Paratellutruc (majeur)
■ Cheminée à brume (majeur)

Historique :

Automne 1022: Beligg réside dans le lieu arcanique de Schwarsembourg.
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Belphegor Geil Klarion
Résidence : Arak’Naruk 48,27

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Belphegor Geil Klarion réisde dans le lieu arcanique
d’Arak’Naruk.
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Benoit de Mitendre
Résidence : Gotwald 134,75

Liste de sort :

● Manthora
■ Lenteur (mineur)
■ Champ de force (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Barrière magique (mineur)

Historique :

Automne 1022: Benoit de Mitendre réside dans le lieu arcanique de
Gotwald. Apprentissage du sort mineur Barrière magique grâce aux
mages de la Garde Rouge.

Automne 1019 : Devient mentor de Clothilde de la Vigne.
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Bérengère la druide
Résidence : Maraudeur 43,68

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Infestation (mineur)
■ Cercle de protection (mineur)
■ Bienveillance (mineur)
■ Appel des esprits (majeur)

Historique :

Automne 1022: Bérengère la druide réside dans le grand lieu arcanique
de Maraudeur.

Contacter la gestion jeu à gestion.jeu@bicolline.org
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Bertus le Carré
Résidence : Bethel 62,46

Liste de sort :

● Invention
■ Essieux renforcés (mineur)

Historique :

Automne 1022: Bertus le Carré prend résidence dans le lieu arcanique de
Bethel.
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Bismark
Résidence : Baddh 99,14

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Ra� (mineur)
■ Héroïsme (majeur)
■ Apprentissage rapide (majeur)

Historique :

Automne 1022: Bismark réside dans le lieu arcanique de Baddh. Début de
l’apprentissage du sort majeur Apprentissage rapide avec l’aide des
occultistes de l’Ordre de Notre-Dame de la Rédemption.
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Bjarni
Résidence : Happlaincourt 38,56

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Barrière magique (mineur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Conjuration (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Lenteur (mineur)
■ Maîtrise magique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Bjarni réside dans le lieu arcanique de Happlaincourt.
Début de l’apprentissage du sort majeur Maîtrise magique grâce aux
mages du Ragnarok.

Mentor de Gaeirel Baritz (hiver 1019)
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Breixo Tarkip
Résidence : Fortalak 52,42

Liste de sort :

● Invention
■ Bélier (mineur)

Historique :

Automne 1022: Breixo Tarkip prend résidence dans le lieu arcanique de
Fortalak.
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Caer Cygne
Résidence : Maraudeur 43,68

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Cercle de protection (mineur)

Historique :

Automne 1022: Caer Cygne prend résidence dans le grand lieu arcanique
de Maraudeur.
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Cafram de Wigot
Résidence : Thrauce 82,83

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Focalisateur (mineur)

● Esprit de la forêt
■ Veille de la nature (majeur)
■ Spectre ancestrale (majeur)
■ Loi de la nature (majeur)

Historique :

Automne 1022: Cafram de Wigot réside dans le grand lieu arcanique de
Thrauce.
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Candide de Jarnac
Résidence : Bekiruno 51,26

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Ra� (mineur)
■ Poudre à canon (mineur)
■ Poison de lame (majeur)
■ Potion d’apprentissage rapide (majeur)
■ Encre magique (majeur)
■ Fourrage enrichi (mineur)
■ Assainissement (majeur)

Historique :

Automne 1022: Candide de Jarnac réside dans le lieu arcanique de
Bekiruno.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Potion
d’apprentissage rapide (GB1019)
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Cassandre des Archivistes
Résidence : Palencia 13,70

Liste de sort :

● Alchimie
■ Appât (mineur)
■ Encre magique (majeur)
■ Fourrage enrichi (mineur)

Historique :

Automne 1022: Cassandre des Archivistes réside dans le lieu arcanique de
Palencia.
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Charis d'Édenbourg
Résidence : Palencia 13,70

Liste de sort :

● Manthora
■ Focalisateur (mineur)
■ Conjuration (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Lenteur (mineur)

● Golhir
■ Terreur (mineur)
■ Brouillard ténébreux (majeur)
■ Vent de mort (majeur)

Historique :

Automne 1022: Charis d’Édenbourg réside dans le lieu arcanique de
Palencia.
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Chenopodiasee Von Wasmeier
Résidence : Tour de Farvätten 92,6

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Création d’artefact mineur (mineur)
■ Rune astrale (mineur)
■ Création d’artefact majeur (majeur)
■ Prison de glace (majeur)
■ Rune de protection (majeur)
■ Substitution arcanique (majeur)
■ Création de parchemins (majeur)

● Esprit de la forêt
■ Cercle de protection (mineur)
■ Bannissement (mineur)
■ Appel des esprits (majeur)

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Oubli (majeur)

Historique :

Automne 1022: Chenopodiasee Von Wasmeier réside dans le lieu
arcanique de Tour de Farvätten. Début de l’apprentissage du sort majeur
Création de parchemins.
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Clars F Lester
Résidence : Gotwald 134,75

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Confusion (majeur)
■ Champ de force (majeur)

Historique :

Automne 1022: Clars F Lester réside dans le lieu arcanique de Gotwald.
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Clothilde de la Vigne
Résidence : Gotwald 134,75

Mentor: Benoit de Mitendre

Liste de sort :

● Svir-Kala
■ Rune Astrale (mineur)
■ Désenchantement (mineur)

Historique :

Automne 1022: Clothilde de la Vigne réside dans le lieu arcanique de
Gotwald.
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Dofleini Toweenar 28ième

Résidence : Lac Aberon 94,92

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet Magique (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Conjuration (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Barrière magique (majeur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Lenteur (mineur)

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Charme Irrésistible (majeur)
■ O�rande (mineur)

Historique :

Automne 1022: Grâce aux mages des Écorcheurs, Dofleini Toweenar
28ième prend résidence dans le lieu arcanique de Lac Aberon et prend
Valdombre comme apprenti. Apprentissage du sort mineur Lenteur grâce
aux mages Voelhoorn.

Octobre 1022 : Remboursement de l'élément de sort Charme irrésistible
(hiver 1020).
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Dorcha Mek Dyude
Résidence : Skye 109,70

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Dorcha Mek Dyude réside dans le lieu arcanique de Skye
grâce aux occultistes MacRae et son mentor est Nathan MacRae.
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Edor
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Miguisse
■ Clémence d’Irendille (mineur)
■ Lumière d’Ostarie (mineur)
■ Garde d’Oron (mineur)
■ Guérison des âmes (majeur)
■ Forêt vengeresse (majeur)

Historique :
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Edrael
Résidence : Œil du Corbeau 21,66

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Barrière magique (mineur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Confusion (majeur)
■ Conjuration (majeur)

Historique :

Automne 1022: Edrael réside dans le grand lieu arcanique de l’Oeil du
Corbeau.

Octobre 1022 : Remboursement des éléments de sort Confusion (BP1017)
Confusion (été 1017)

Recherche recette conjuration dragon
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Eilof Bran Fhain
Résidence : Iliaca 103,74

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ O�rande (mineur)
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Brume fatales (majeur)
■ Pont de glace (majeur)

Historique :

Automne 1022: Grâce aux mages de la Chimère, Eilof Bran Fhain prend
résidence dans le lieu arcanique d’Iliaca;
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Ekara Airini Maiku
Résidence : Bekiruno 51,26

Liste de sort :

● Inventions
■ Canon à chaîne (mineur)
■ Bélier (mineur)
■ Radeau de fortune (mineur)

Historique :

Automne 1022: Ekara Airini Maiku réside dans le lieu arcanique de
Bekiruno.
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Elbix Maltz
Résidence : Bekiruno 51,26

Liste de sort :

● Alchimie
■ Poudre à canon (mineur)
■ Appâts (mineur)
■ Ra� (majeur)
■ Potion d’héroïsme (majeur)

Historique :

Automne 1022: Elbix Maltz réside dans le lieu arcanique de Bekiruno.
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Éléonor Kit
Résidence : Cité de Oron 62,85

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Pomme empoisonnée (majeur)
■ Oublie (majeur)
■ O�rande (mineur)
■ Pont de glace (mineur)

Historique :

Automne 1022: Grâce aux mages de la guilde de Tirion, Éléonor Kit prend
résidence dans le lieu arcanique de la Cité de Oron.

Hiver 1020 : Devient mentor de Liliana Von Shla�enmark.
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Elga Saya
Résidence : Palencia 13,70

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Infestation (mineur)
■ Contrôle des vents (majeur)

Historique :

Automne 1022: Grâce aux occultistes de l’Ordre du Kik'wa'ju, Elga Saya
prend résidence dans le lieu arcanique de Palencia. Début de
l’apprentissage du sort majeur Contrôle des vents grâce aux occultistes
de l’Ordre du Kik'wa'ju.
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Elither
Résidence : Bethel 62-46

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Cercle de protection (mineur)
■ Germe de bienveillance (mineur)
■ Appel des esprits (majeur)
■ Contrôle des vents (majeur)
■ Bannissement (mineur)

Historique :

Automne 1022: Elither réside dans le lieu arcanique de Bethel. Début de
l’apprentissage du sort majeur Rempart de la nature grâce aux
occultistes des Von Shla�enmark.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Appel des esprits
(hiver 1020)
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Eloïse Durandal
Résidence : Brabancourt 71,81

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Fourrage enrichi (mineur)
■ Poudre à canon (mineur)
■ Assainissement (majeur)
■ Guérison (majeur)
■ Potion d’apprentissage rapide (majeur)
■ Appât (mineur)
■ Ra� (mineur)

Historique :

Automne 1022: Eloïse Durandal réside dans le lieu arcanique de
Brabancourt.

Octobre 1022 : Remboursement de l’éléments de sort Potion
d’apprentissage rapide (hiver 1019)
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Elwen Rilya
Résidence : Orhis 97,63

Mentor: Hélian Rilya

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Désenchantement (mineur)
■ Substitution arcanique (majeur)
■ Rune de protection (majeur)
■ Création de parchemin (majeur)

● Miguisse
■ Clémence d’Irendille (mineur)

Historique :

Automne 1022: Elwen Rilya réside dans le lieu arcanique d’Orhis.
Apprentissage du sort mineur Clémence d’Irendille grâce à son mentor
Hélian Rilya et aux mages de la Trésorerie impériale.

Octobre 1022 : Remboursement de l’éléments de sort Création de
parchemin « désenchantement » (hiver 1020)

50



Erzebeth Di Hurnis
Résidence : Or Silfr 87, 94

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ Pont de glace (mineur)
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ O�rande (mineur)
■ Charme irrésistible (majeur)
■ Incendie (mineur)
■ Brumes fatales (majeur)
■ Mer de glace (majeur)
■ Pomme empoisonnée (majeur)

Historique :

Automne 1022: Erzebeth Di Hurnis réside dans le lieu arcanique d’Or Silfr.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Brumes fatales
(GB1018)
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Émissaire de Nesh
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Crâne
■ Sacrifice (mineur)
■ Possession (mineur)
■ Désolation (mineur)
■ Coulée de lave (mineur)
■ Savoir démoniaque (majeur)
■ Portail démoniaque (majeur)
■ Tremblement de Nesh (majeur)
■ Gou�re démoniaque (majeur)
■ Malédiction de Nesh (majeur)
■ Rage chaotique (majeur)

Historique :
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Étienne de Morteplace
Résidence : Nécropolia 115,45

Liste de sort :

● Golhir
■ Cryptus Ferum (mineur)
■ Terreur (mineur)
■ Armée des damnés (mineur)

Historique :

Automne 1022: Étienne de Morteplace réside dans le lieu arcanique de
Nécropolia.
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Evelyn « Evie » Rockwell-Turner
Résidence : Cité de Laurelïn 54-81

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Bannissement (mineur)

Historique :

Automne 1022: Evelyn "Evie"" Rockwell-Turner" réside dans le lieu
arcanique de la Cité de Laurelïn.
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Feawen
Résidence :

Liste de sort :

● Invention
■ Essieu renforcé

Historique :

Contactez la gestion jeu à gestion.jeu@bicolline.org
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Félice de Valentio
Résidence : Tolternoth 62, 40

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Infestation (mineur)
■ Veille de la nature (majeur)
■ Contrôle des vents (majeur)

● Golhir
■ Terreur (mineur)
■ Malédiction des damnés (majeur)
■ Contagion (majeur)

Historique :

Automne 1022: Félice de Valentio réside dans le lieu arcanique de
Tolternoth. Début de l’apprentissage du sort majeur Contagion grâce aux
mages de la faction de Félice de Valentio.
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Félicia de l'Ordre
Résidence : Engelsbourg 32, 50

Liste de sort :

● Manthora
■ Focalisateur (mineur)
■ Cachet magique (mineur)
■ Barrière Magique (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Confusion (majeur)

● Svir Kala
■ Rune Astral (mineur)
■ Substitution arcanique (majeur)
■ Création d’artefact majeur (majeur)

Historique :

Automne 1022: Félicia de l’Ordre réside dans le lieu arcanique
d’Engelsbourg.

Octobre 1022 : Remboursement des éléments de sort Charme irrésistible
(hiver 1020), Substitution arcanique sou�e de vie (hiver 1020),
Téléportation (GB1019) et Champ de force (hiver 1019)

Hiver 1020 : Devient mentor de Grugor Backul.
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Franco "El Escorpiõn" DiZazzo
Résidence : Tareris 67,97

Liste de sort :

● Alchimie
■ Ra� (mineur)
■ Poison de lame (majeur)

Historique :

Automne 1022: Franco "El Escorpiõn"" DiZazzo" réside dans le lieu
arcanique de Tareris.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Poison de lame
(BP1019)
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Frank McHard
Résidence : Œil du Corbeau 21,66

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Rune astrale (mineur)
■ Rune de protection (majeur)
■ Création de parchemin (majeur)
■ Prison de glace (majeur)

● Manthora
■ Focalisateur (mineur)
■ Barrière magique (mineur)

Historique :

Automne 1022: Frank McHard réside dans le lieu arcanique de l’Oeil du
Corbeau.

Octobre 1022 : Remboursement des éléments de sort Création de
parchemin (hiver 1018), Création de parchemin (GB1017), Création de
parchemin (été 1017), Création de parchemin (BP 1017) et Création de
parchemin (hiver 1017)
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Fraser Pitagor
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Germe de bienveillance (mineur)
■ Cercle de protection (mineur)
■ Contrôle des vents (majeur)
■ Appel des esprits (majeur)

Historique :

Automne 1022: Fraser Pitagor quitte Maraudeur comme résidence.
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Freud Von Shla�enmark
Résidence : Orhis 97-63

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Encre magique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Freud Von Shla�enmark réside dans le grand lieu
arcanique d’Orhis.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Encre magique (hiver
1020)
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Gaeirel Baritz
Résidence : Happlaincourt 38,56

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Conjuration (majeur)

Historique :

Automne 1022: Gaeirel Baritz réside dans le lieu arcanique de
Happlaincourt.
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Grugor Backul
Résidence : La plaine de Zardok 110, 29

Mentor : Félicia de l’Ordre

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Grugor Backul réside dans le lieu arcanique de La plaine
de Zardok.

Hiver 1020 : Félicia de l’Ordre devient sa mentor.
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Glahul
Résidence : Fortalak 52, 42

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Conjuration (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Lenteur (mineur)

Historique :

Automne 1022: Glahul réside dans le lieu arcanique de Fortalak.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Champ de force
(GB1019) et Champ de force (BP1019)
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Godfroy l’Acerbe
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Barrière magique (mineur)

Historique :

Automne 1022: Godfroy L’Acerbe quitte sa résidence d’Iliaca.
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Grof
Résidence : Dio-Dia 73,87

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Cercle de protection (mineur)

Historique :

Automne 1022: Grof réside dans le lieu arcanique de Dio-Dia.
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Gustave Mayol
Résidence : Tour de Srutsä 86, 7

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Rune Astrale (mineur)
■ Création de parchemin (majeur)
■ Rune du Destin (mineur)
■ Rune de protection (majeur)
■ Désenchantement (mineur)

Historique :

Automne 1022: Gustave Mayol réside dans le lieu arcanique de Tour de
Srutsä.
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Hafsteinn
Résidence : Jière 98,15

Mentor :

Liste de sort :

● Invention
■ Radeau de fortune (mineur)

Historique :

Automne 1022: Hafsteinn réside dans le lieu arcanique de Jière;
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Halvar
Résidence : Jière 98,15

Liste de sort :

● Manthora :
■ Focalisateur (mineur)
■ Cachet magique (mineur)
■ Barrière magique (mineur)

● Ingrédient:
■ Poudre à canon (mineur)
■ Assainissement (majeur)

Historique :

Automne 1022: Halvar réside dans le lieu arcanique de Jière. Début de
l’apprentissage du sort Assainissement grâce aux occultistes Nephilim.

Hiver 1020 : Devient mentor d’Alfrid Vindradottir.
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Harold D’unduss
Résidence : Jière 98,15

Mentor: Plectrude

Liste de sort :
● Manthora :

■ Cachet Magique (mineur)
● Svir Kala :

■ Rune du destin (mineur)
■ Création d’artéfact majeur (majeur)

● Invention :
■ Bélier (mineur)
■ Dirigeable (majeur)
■ Cheminée à brume (majeur)

● Esprit de la forêt
■ Germe de bienveillance (mineur)
■ Appel des esprits (majeur)

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)

Historique :

Automne 1022: Harold d'Unduss réside dans le lieu arcanique de Jière.
Apprentissage du sort mineur Poudre à canon avec l’aide de son mentor
Plectrude.
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Hélian Rilya
Résidence : Orhis 97, 63

Liste de sort :

● Miguisse
■ Soutien animal (mineur)
■ Guérison des âmes (majeur)
■ Artefact de Simaël (majeur)
■ Forêt vengeresse (majeur)
■ Retour aux sources (majeur)
■ Mur de ronce (majeur)
■ Lumière d’Ostarië (mineur)

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Assainissement (majeur)
■ Guérison (majeur)

Historique :

Automne 1022: Hélian Rilya réside dans le grand lieu arcanique d’Orhis.
Devient mentor d’Elwen Rilya.
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Hirvi
Résidence : Maraudeur 43, 68

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Infestation (mineur)
■ Cercle de protection (mineur)
■ Germe de Bienveillance (mineur)
■ Veille de la nature (majeur)

Historique :

Automne 1022: Hirvi réside dans le lieu arcanique de Maraudeur.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Veille de la nature
(BP1019)
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Hubbard Letrouveur
Résidence : Thrauce 82,83

Mentor: Shanty Hayat Agaci

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Encre magique (majeur)
■ Assainissement (majeur)
■ Héroïsme (majeur)

● Sou�e de vie
■ Pont de glace (mineur)

Historique :

Automne 1022: Hubbard Letrouver réside dans le lieu arcanique de
Thrauce. Shanty Hayat Agaci devient le mentor de Hubbard Letrouveur.
Apprentissage du sort mineur Pont de glace grâce aux mages de
Montfort.
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Hugo Bartez
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Barrière magique (mineur)
■ Conjuration (majeur)
■ Caravane éthérée (majeur)

● Svir-Kala
■ Désenchantement (mineur)
■ Rune du destin (mineur)
■ Rune de protection (majeur)

● Invention
■ Bélier (mineur)
■ Paratellutruc (majeur)
■ Tromblon à ferraille (majeur)

Historique :

Automne 1022: Hugo Bartez perd sa résidence dans le lieu arcanique
d’Orhis.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Conjuration «
corbeau » BP1019
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I-Hann Dragonar
Résidence : Tour de Briasa 94,7

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Création d’artefact mineur (mineur)
■ Rune astrale (mineur)
■ Désenchantement (mineur)
■ Transmutation arcanique (majeur)
■ Substitution arcanique (majeur)
■ Création d’artefact majeur (majeur)
■ Création de parchemin (majeur)
■ Rune de protection

● Miguisse
■ Artéfact de Simaël

Historique :

Automne 1022: I-Hann Dragonar prend résidence dans le lieu arcanique de Tour de
Briasa. Devient le mentor de Kearnan Forthwald.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Création d’artefact majeur (GB1017)

Recherche de la recette pour le Marais de l’oubli.

Recherche de la recette pour la table d’inversion

Création d’artéfact mineur (GB1016) : Recherche de la recette du parchemin de vision.
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Ildir
Résidence : Cité de Daë-Dolmed 38, 73

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Bannissement (mineur)
■ Germe de bienveillance (mineur)
■ Appel des esprits (majeur)
■ Contrôle des vents (majeur)
■ Veille de la nature (majeur)
■ Loi de la nature (majeur)

Historique :

Automne 1022: Ildir réside dans le lieu arcanique de la Cité de
Daê-Dolmed.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Veille de la nature
(été 1019) et Contrôle des vents (hiver 1020)
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Indellass Dinuviel
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Bannissement (mineur)
■ Germe de bienveillance (mineur)
■ Cercle de protection (mineur)

Historique :

Printemps 1019 quitte la résidence de la bannière mage de feu.
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Isilmë Elentar
Résidence : Cité de Yüla 43,84

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Grâce aux mages de la guilde de Tirion, Isilmë Elentar
prend résidence dans le lieu arcanique de la Cité de Yüla;
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Isphet
Résidence : Matidj 158, 58

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Lenteur (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Confusion (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Conjuration (majeur)

● Svir Kala :
■ Désenchantement (mineur)
■ Prison de glace (majeur)
■ Transmutation arcanique (majeur)
■ Création d’artéfact mineur (mineur)

● Gholir :
■ Cryptus Ferum (mineur)
■ Terreur (mineur)
■ Armée des damnés (mineur)
■ Malédiction des damnés (majeur)
■ Artefact de Martomasse (majeur)
■ Vent de mort (majeur)
■ Brouillard ténébreux (majeur)
■ Contagion (majeur)
■ Chaînes de Tolimarth (majeur)

● Crâne :
■ Sacrifice (mineur)
■ Possession (mineur)
■ Désolation (mineur)
■ Coulée de lave (mineur)
■ Portail démoniaque (majeur)
■ Tremblement de Nesh (majeur)
■ Gou�re démoniaque (majeur)

79



■ Malédiction de Nesh (majeur)
■ Rage chaotique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Isphet réside dans le lieu arcanique de Matidj.
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Jakkimo
Résidence: Cité de Laurelïn 54-81

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Jakkimo réside dans le lieu arcanique de la Cité de
Laurelïn.
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Joïa Leïssan
Résidence : Fritsch 79,87

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ Incendie (mineur)
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Brume fatales (majeur)
■ Charme irrésistible (majeur)

Historique :

Automne 1022: Joïa Leïssan réside dans le lieu arcanique de Fritsch.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Charme irrésistible
(GB1017)
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Kä
Résidence : Sault-aux-mulots 92,24

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Cachet magique (mineur)
■ Caravane éthérée (majeur)
■ Conjuration (majeur)
■ Maitrise magique (majeur)
■ Téléportation (majeur)
■ Confusion (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Lenteur (mineur)

Historique :

Automne 1022: Kä réside dans le grand lieu arcanique de
Sault-aux-Mulots.

Octobre 1022 : Remboursement des éléments de sort Téléportation
(GB1019) et Maîtrise magique (BP1017)
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Kalda
Résidence : Sault-aux-Mulots 92,24

Mentor: Arianne de Bellefeuille

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ O�rande (mineur)

Historique :

Automne 1022: Kalda prend résidence dans le lieu arcanique de
Sault-aux-Mulots. Apprentissage du sort mineur O�rande avec l’aide de
sa mentor Arianne de Bellefeuille et des mages de Nephilim.
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Kal-El
Résidence : Œil du Corbeau 21-66

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Encre Magique (majeur)
■ Poison de lame (majeur)
■ Assainissement (majeur)

Historique :

Automne 1022: Kal-El réside dans le lieu arcanique de l’Oeil du Corbeau.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Encre magique (été
1018)
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Kalder Shee
Résidence : Maraudeur 43,68

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Bannissement (mineur)
■ Veille de la nature (majeur)
■ Spectre ancestrale (majeur)

Historique :

Automne 1022: Kalder Shee réside dans le lieu arcanique de Maraudeur.
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Karel
Résidence : Cli�vale 114, 86

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Ra� (mineur)
■ Poudre à canon (mineur)
■ Poison de lame (majeur)

● Manthora
■ Focalisateur (mineur)
■ Barrière magique (mineur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Téléportation (majeur)

Historique :

Automne 1022: Karel réside dans le lieu arcanique de Cli�vale;

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Champ de force
(hiver 1020) et Maîtrise magique – charme irrésistible (GB1019 les
énergies n’ont pas été enlevées du co�re pour le moment)
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Kayne
Résidence : Arak'Naruk 48,27

Liste de sort :

● Manthora
■ Conjuration (majeur)

● Golhir
■ Cryptus Ferum (mineur)
■ Artefact de Martomasse (majeur)

Historique :

Automne 1022: Kayne réside dans le grand lieu arcanique d’Arak’Naruk.

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Artéfact de
Martomasse corail noir (été 1019)
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Kearnan Forthwald
Résidence : Tour de Briasa 94,7

Mentor : I-Hann Dragonor

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Rune astrale (mineur)

Historique :

Automne 1022: Kearnan Forthwald prend résidence dans le lieu
arcanique de Tour de Briasa. Apprentissage du sort mineur Rune astrale
avec l’aide de son mentor I-Hann Dragonor.

89



Kefray de Vadduz
Résidence : Brayoux 90,42

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Conjuration (majeur)

● Svir Kala
■ Création d’artéfact mineur (mineur)
■ Rune astrale (mineur)
■ Création d’artéfact majeur (majeur)
■ Substitution arcanique (majeur)
■ Rune de protection (majeur)
■ Transmutation arcanique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Kefray de Vadduz réside dans le lieu arcanique de
Brayoux;

Octobre 1022 : Remboursement de l’élément de sort Création d’artéfact
majeur
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Keg Mayol
Résidence : Sault-aux-Mulots 92,24

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)

Historique :

Automne 1022: Keg Mayol réside dans le grand lieu arcanique de
Sault-aux-Mulots.
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Keiriand de Montgrimlis
Résidence : De La Chasse 88,103

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Bannissement (mineur)
■ Cercle de protection (mineur)
■ Germe de bienveillance (mineur)
■ Rempart de la nature (majeur)
■ Appel des esprits (majeur)
■ Contrôle des vents (majeur)
■ Loi de la nature (majeur)

Historique :

Automne 1022: Grâce aux mages de Gaïa, Keiriand de Montgrimlis prend
résidence dans le lieu arcanique De La Chasse.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Rempart de la
nature (GB1016) et Rempart de la nature (GB1016)
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Kerrdo’ran Ranamorë
Résidence : Cité de Yüla 43,84

Liste de sort :

● Miguisse
■ Clémence d’Irendille (mineur)
■ Artefact de Simaël (majeur)
■ Lumière d’Ostarië (mineur)

Historique :

Automne 1022: Kerrdo’ran Ranamorë réside dans le lieu arcanique de la
Cité de Yüla. Apprentissage du sort Lumière d’Ostarië grâce aux mages
Wild Dawn.
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Kharod
Résidence : Tour de Lülf 87,5

Liste de sort :

● Svir Kala
■ Création d’artefact mineur (mineur)
■ Création d’artefact majeur (majeur)
■ Rune de protection (majeur)

Historique :

Automne 1022: Kharod prend résidence dans le lieu arcanique de Tour de
Lülf. Kharod devient le mentor d’Akennar.
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Kormak Hakasson
Résidence : Kirdamia 66,22

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Apprentissage rapide (majeur)

Historique :

Automne 1022: Kormak Hakasson réside dans le lieu arcanique de
Kirdamia.
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Krios
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Téléportation (majeur)

● Crâne
■ Désolation (mineur)
■ Coulée de lave (mineur)
■ Sacrifice (mineur)
■ Portail démoniaque (majeur)
■ Tremblement de Nesh (majeur)
■ Malédiction de Nesh (majeur)
■ Gou�re démoniaque (majeur)

Historique :
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Kypso la Lionne
Résidence : Sault-aux-Mulots 92,24

Liste de sort :

● Miguisse
■ Clémence d’irendille (mineur)
■ Purification (majeur)
■ Guérison des âmes (majeur)
■ Lumière d’Ostarië (mineur)

Historique :

Automne 1022: Kypso la Lionne réside dans le lieu arcanique de
Sault-aux-Mulots. Kypso la Lionne tente de lancer Purification avec l’aide
des mages Nephilim, mais sa cible est hors de portée.
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La Ficèle
Résidence : Tareris 20-83

Liste de sort :

● Alchimie
■ Appâts (mineur)

Historique :

Contactez la gestion jeu à gestion.jeu@bicolline.org
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Laureleen
Résidence : La Baie 18,88

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Grâce aux mages des Bocks de Fer, Laureleen prend
résidence dans le lieu arcanique de La Baie.
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Laurianne de Montfort
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Champ de force (majeur)
■ Téléportation (majeur)
■ Confusion (majeur)

Historique :

Automne 1019 : Quitte la résidence des force occulte du roy (1).
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Lazar Stout
Résidence : Kirdamia 66, 22

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Appâts (mineur)
■ Poudre à canon (mineur)
■ Apprentissage rapide (majeur)
■ Guérison (majeur)

Historique :

Automne 1022: Lazar Stout réside dans le lieu arcanique de Kirdamia.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Apprentissage
rapide (GB1019)
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Léon le Termite
Résidence : Flamgra'In 35,30

Liste de sort :

● Crâne
■ Désolation (mineur)
■ Portail démoniaque (majeur)

Historique :

Automne 1022: Grâce aux occultistes du Phoenix, Léon le Termite prend
résidence dans le lieu arcanique de Flamgra'In.
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Lexx
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Alchimie
■ Poudre à canon (mineur)

Historique :

Automne 1022: Lexx perd sa résidence sur Jière.
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Leyhi Eyi'Liadora
Résidence : aucune

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ O�rande (mineur)
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Pont de glace (mineur)

Historique :
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Liliana Minnow
Résidence : Orhis 97,63

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Grâce aux occultistes Wild Dawn, Liliana Minnow prend
résidence dans le lieu arcanique d’Orhis;
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Liliana Von Shla�enmark
Résidence : Fortalak 52, 42

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ O�rande (mineur)
■ Pomme empoisonnée (majeur)

Historique :

Automne 1022: Liliana Von Shla�enmark réside dans le lieu arcanique de
Fortalak. Début de l’apprentissage du sort majeur Pomme empoisonnée
grâce aux mages de Goghor Baey. Avec l’aide des mages de la Trésorerie
impériale, le sort O�rande est utilisé à 2 reprises en transformant un
total de 40 minerais d’or en 20 sou�es de vie. Les énergies sont remises
au co�re de la Trésorerie impériale.
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Lilith Sicarius Hakasson
Résidence : Flamgra'In 35,30

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Lilith Sicarius Hakasson prend résidence dans le lieu
arcanique de Flamgra'In avec l’aide des occultistes de l’Oeil de Mimir.
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Loanna d'Iliaca
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ Pont de glace (mineur)
■ Pomme empoisonnée (majeur)
■ Mer de glace (majeur)

Historique :
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Lolita Martinez
Résidence : Lorraine 26, 90

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Conjuration (majeur)
■ Lenteur (mineur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Barrière magique (mineur)

Historique :

Automne 1022: Lolita Martinez réside dans le lieu arcanique de Lorraine.
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Loréan
Résidence : Boulever 61-51

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Conjuration (majeur)
■ Téléportation (majeur)

● Miguisse
■ Soutien animal (mineur)
■ Artefact de Simaël (majeur)
■ Forêt vengeresse (majeur)
■ Purification (majeur)

● Esprit de la forêt
■ Bannissement (mineur)
■ Cercle de protection (mineur)
■ Infestation (mineur)
■ Rempart de la nature (majeur)
■ Veille de la nature (majeur)
■ Appel des esprits (majeur)
■ Spectre ancestrale (majeur)

Historique :

Automne 1022: Lorean réside dans le lieu arcanique de Boulever. Lorean
devient le mentor de Valass Connor.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Téléportation
(BP1019), Spectre ancestrale (GB1018), Purification (été 1018), Foret
vengeresse, Rempart de la nature et Veille de la nature (hiver 1017)
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Lothass
Résidence : Malcombe 72,21

Liste de sort :

● Golhir
■ Terreur (mineur)
■ Absorption (mineur)
■ Cryptus ferum (mineur)

● Manthora
■ Focalisateur (mineur)
■ Barrière magique (mineur)

Historique :

Automne 1022: Lothass réside dans le lieu arcanique de Malcombe.

111



Ludovic le Prospère
Résidence : Thrauce 82,83

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Miroir de vision (Majeur)
■ Pont de glace (mineur)

● Invention
■ Canon à chaîne (mineur)
■ Paratellutruc (majeur)
■ Tromblon à Ferraille (majeur)
■ Bélier (mineur)
■ Dirigeable (majeur)

Historique :

Automne 1022: Ludovic le Prospère réside dans le grand lieu arcanique
de Thrauce.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Tromblon à
ferraille (hiver 1020)

Hiver 1020 : Devient mentor de Mai du Gri�on.
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Magdalena
Résidence : Orhis 97-63

Liste de sort :

● Invention
■ Bélier (mineur)

Historique :

Automne 1022: Magdalena réside dans le grand lieu arcanique d’Orhis.
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Mai du Gri�on
Résidence : Lorraine 26,90

Mentor : Ludovic Le Prospère

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Mai du Gri�on prend résidence à l'aide des occultistes du
Gri�on dans le lieu arcanique de Lorraine. Ludovic le Prospère devient
son mentor.
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Marcus de Mircea
Résidence : Brabancourt 74,81

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Fourrage enrichi (mineur)
■ Assainissement (majeur)
■ Héroïsme (majeur)

Historique :

Automne 1022: Marcus de Mircea réside dans le lieu arcanique de
Brabancourt.
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Marlaure
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Germe de bienveillance (mineur)

Historique :

Automne 1019 : Quitte sa résidence de Kiheita (2).
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Matthias Eisenherz
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)

Historique :
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Mélamor Alabar
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Ingrédient
■ Poudre à canon (mineur)
■ Assainissement (majeur)
■ Potion apprentissage rapide (majeur)
■ Encre magique (majeur)
■ Guérison (majeur)
■ Héroïsme (majeur)

Historique :

Automne 1019 : Quitte sa résidence Osmonder.
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Miriel Falanyel
Résidence : Malcombe 72,21

Liste de sort :

● Miguisse
■ Clémence d’Irendille (mineur)
■ Purification (majeur)
■ Foret vengeresse (majeur)
■ Guérison des âmes (majeur)
■ Retour aux sources (majeur)
■ Artéfact de Simaël (majeur)
■ Lumière d’Ostarië (mineur)

● Svir Kala
■ Désenchantement (mineur)
■ Création de parchemins (majeur)
■ Prison de glace (majeur)

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Charme irrésistible (majeur)

Historique :

Automne 1022: Miriel réside dans le lieu arcanique de Malcombe;

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Purification (hiver
1020).
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Morcius Sicarius Hakasson
Résidence : Flamgra'In 35,30

Liste de sort :

● Crâne
■ Désolation (mineur)
■ Tremblement de Nesh (majeur)
■ Possession (mineur)

Historique :

Automne 1022: Morcius Sicarius Hakasson prend résidence dans le lieu
arcanique de Flamgra'In grâce aux occultises de Sicarii.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Tremblement de
Nesh (hiver 1020)
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Morenzee
Résidence : Thrauce 82,83

Liste de sort :

● Invention
■ Bélier (mineur)
■ Tromblon à ferraille

Historique :

Automne 1022: Morenzee réside dans le lieu arcanique de Thrauce. Début
de l’apprentissage du sort majeur Tromblon à ferraille grâce aux

occultistes de Brabancourt.
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Morkollos
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Alchimie
■ Poudre à canon (mineur)

Historique :

Automne 1019 : La bannière druad Fhain est dissoute.
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Myrana Nagh Khaladh Refr
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Golhir
■ Cryptus Ferum (mineur)

Historique :
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Myst Do'Denir
Résidence : Regel Ched 36,38

Liste de sort :

● Golhir
■ Malédiction des damnés (majeur)
■ Brouillard ténébreux (majeur)
■ Cryptus Ferrum (mineur)
■ Artéfact de Martomasse (majeur)

Historique :

Automne 1022: Myst Do'Denir réside dans le lieu arcanique de Regel Ched.
Début de l’apprentissage du sort Artéfact de Martomasse.
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Nadalé Phéonaie
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Miguisse
■ Lumière d’Ostarie (mineur)
■ Clémence d’Irendille (mineur)
■ Artéfact de Simael (majeur)
■ Forêt Vengeresse (majeur)
■ Purification (majeur)

Historique :

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Purification
(été1017)
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Nathan MacRae
Résidence : Skye 109,70

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Infestation (mineur)
■ Appel des esprits (majeur)
■ Veille de la nature (majeur)
■ Contrôle des vents (majeur)

Historique :

Automne 1022: Nathan MacRae réside dans le lieu arcanique de Skye.
Devient mentor de Dorcha Mek Dyude.
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Niniel d’Unduss
Résidence : Cité de Yüla 43,84

Liste de sort :

● Svir kala
■ Création d’artefact mineur (mineur)

Historique :

Automne 1022: Niniel d’Unduss réside dans le lieu arcanique de la Cité de
Yüla.

Hiver 1020 : Recherche de la recette de l’anneau du destin
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Nyx Amaris
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Golhir
■ Cryptus Ferum (mineur)

Historique :
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Ouajdi Zumar Al-Zaman
Résidence : Œil du Corbeau 21-66

Liste de sort :

● Golhir
■ Absorption (mineur)
■ Cryptus Ferum (mineur)
■ Armée des damnés (mineur)
■ Artéfact de Martomasse (majeur)
■ Terreur (mineur)

Historique :

Automne 1022: Ouajdi Zumar Al-Zaman réside dans le lieu arcanique de
l’Oeil du Corbeau. Apprentissage du sort mineur Terreur grâce aux mages
du Capharnaüm.
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Owen le Bon
Résidence : Tordouet 75,73

Liste de sort :

● Manthora
■ Focalisateur (mineur)
■ Maitrise magique (majeur)
■ Conjuration (majeur)
■ Confusion (majeur)
■ Téléportation (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Cachet Magique (mineur)

Historique :

Automne 1022: Owen le Bon réside dans le lieu arcanique de Tordouet.

130



Petru Voda
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Champ de force (majeur)
■ Conjuration (majeur)

Historique :
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Philibert Adan Desmonts
Résidence : Bethel 62-46

Liste de sort :

● Alchimie
■ Poudre à canon (mineur)
■ Guérison (majeur)
■ Encre magique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Philibert Adan Desmonts réside dans le lieu arcanique de
Bethel.
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Plectrude
Résidence : Jière 98,15

Liste de sort :

● Alchimie
■ Fourrage enrichi (mineur)
■ Ra� (mineur)
■ Appât (mineur)
■ Assainissement (majeur)
■ Héroïsme (majeur)
■ Potion d’apprentissage rapide (majeur)
■ Poison de lame (majeur)

Historique :

Automne 1022: Plectrude réside dans le grand lieu arcanique de Jière.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Assainissement
(hiver 1020)
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Pock
Résidence : Erresea Narmo 31,66

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)

● Esprit de la forêt
■ Cercle de protection (mineur)
■ Appel des esprits (majeur)

Historique :

Automne 1022: Pock réside dans le lieu arcanique de Erresea Narmo.
Début de l’apprentissage du sort majeur Appel des esprits grâce aux
occultistes des Rangers.
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Ran Greggorsdottir
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Crâne
■ Possession (mineur)
■ Savoir démoniaque (majeur)
■ Rage chaotique (majeur)

Historique :
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Samatsé
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Manthora
■ Lenteur (mineur)
■ Cachet magique (mineur)
■ Barrière magique (mineur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Champ de force (majeur)
■ Confusion (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)
■ Conjuration (majeur)

● Svir Kala :
■ Désenchantement (mineur)
■ Rune astrale (mineur)
■ Rune du destin (mineur)
■ Prison de glace (majeur)
■ Rune de protection (majeur)
■ Transmutation arcanique (majeur)
■ Substitution arcanique (majeur)
■ Création d’artefact mineur (mineur)

● Gholir :
■ Cryptus Ferum (mineur)
■ Terreur (mineur)
■ Armée des damnés (mineur)
■ Absorption (mineur)
■ Malédiction des damnés (majeur)
■ Artefact de Martomasse (majeur)
■ Vent de mort (majeur)
■ Brouillard ténébreux (majeur)
■ Contagion (majeur)
■ Chaines de Tolimarth (majeur)
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● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Brumes fatales (majeur)
■ Pont de glace (mineur)
■ Mer de glace (majeur)

Historique :
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Samuel de l'Ordre
Résidence : Engelsbourg 32, 50

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Focalisateur (mineur)
■ Confusion (majeur)

● Sou�e de vie
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Pont de glace (mineur)
■ Oubli (majeur)

Historique :

Automne 1022: Samuel de l’Ordre réside dans le lieu arcanique
d’Engelsbourg.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Confusion (GB1019)
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Scipio
Résidence : Cité de Jabba Hal 141, 47

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Scipio réside dans le lieu arcanique de la Cité de Jabba
Hal.
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Seth Longhiver
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Golhir
■ Terreur (mineur)
■ Absorption (mineur)
■ Malédiction des damnés (majeur)
■ Artefact de Martomasse (majeur)
■ Brouillard ténébreux (majeur)
■ Contagion (majeur)
■ Vent de mort (majeur)
■ Armée des damnés (mineur)

● Sou�e de vie
■ O�rande (mineur)
■ Mer de glace (majeur)
■ Charme irrésistible (majeur)

Historique :

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments 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), Artefact de Martomasse (BP1017), Artefact de Martomasse
(été 1017) et Artéfact de Martomasse (été 1017)
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Shanty Hayat Agaci
Résidence : Lorraine 26,90

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Maîtrise magique (majeur)

● Sou�e de vie
■ Charme irrésistible (majeur)
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ O�rande (mineur)

Historique :

Automne 1022: Shanty Hayat Agaci réside dans le lieu arcanique de
Lorraine. Shanty Hayat Agaci devient le mentor de Hubbard Letrouveur.
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Shivler
Résidence : Sault-aux-Mulots 92,24

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Conjuration (majeur)

Historique :

Automne 1022: Shivler réside dans le grand lieu arcanique de
Sault-aux-Mulots.

Hiver 1020 : Recherche sur la recette de conjuration d’un troll
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Sigfried de l’Ordre
Résidence : Boulever 61-51

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Sigfried de l’Ordre réside dans le lieu arcanique de
Boulever.
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Sigrun Berhardottir
Résidence : Jière 98,15

Liste de sort :

● Invention
■ Radeau de fortune (mineur)
■ Filtre à puit (majeur)
■ Bélier (mineur)

Historique :

Automne 1022: Sigrun Berhardottir réside dans le Grand lieu arcanique
de Jière.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Filtre à puit
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Simone Rougeloise
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Alchimie
■ Le ra� (mineur)
■ Encre magique (majeur)
■ Fourrage enrichi (mineur)

Historique :
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Skreetch
Résidence : Arak’Naruk 48,27

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Skreetch réside dans le grand lieu arcanique
d’Arak’Naruk.
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Slavick Tingilya
Résidence : Cité de Yulä 43,84

Liste de sort :

● Manthora
■ Conjuration (majeur)
■ Cachet magique (mineur)

● Miguisse
■ Clémence d’Irendille (mineur)
■ Garde d’Oron (mineur)
■ Soutien animal (mineur)
■ Artefact de Simaël (majeur)
■ Forêt vengeresse (majeur)
■ Purification (majeur)
■ Mur de ronce (majeur)

Historique :

Automne 1022: Slavick Tingilya réside dans le lieu arcanique de la Cité de
Yulä.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Forêt vengeresse
(GB1019), Mur de ronce (été 1018) et Purification (GB1017)
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Solana
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)
■ Conjuration (majeur)

● Sou�e de vie
■ O�rande (mineur)
■ Miroir de vision (majeur)
■ Attaque élémentaire (mineur)

Historique :

Automne 1019 : Quitte sa résidence de Keretao.

148



Syonna
Résidence : Cli�vale 114, 86

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ O�rande (mineur)
■ Oublie (majeur)
■ Miroir de vision (majeur)
■ Pomme empoisonnée (majeur)
■ Attaque élémentaire (mineur)
■ Charme irrésistible (majeur)
■ Brumes fatales (majeur)

Historique :

Automne 1022: Syonna réside dans le lieu arcanique de Cli�vale. Début
de l’apprentissage du sort majeur Brumes fatales grâce aux mages des
Arrachés.
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Tabaga dit l’Architecte
Résidence : Iliaca 103,74

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière magique (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)

Historique :

Automne 1022: Tabaga dit l’Architecte réside dans le lieu arcanique
d’Iliaca. Début de l’apprentissage du sort majeur Maîtrise magique.
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Tampak
Résidence : Vaudémont 88,89

Liste de sort :

● Invention
■ Essieux renforcés (mineur)

Historique :

Automne 1022: Tampak réside dans le lieu arcanique de Vaudémont.
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Thoramir Haldorsson
Résidence : Tareris 20-83

Liste de sort :

● Ingrédients
■ Poudre à canon (mineur)
■ Assainissement (majeur)

Historique :

Automne 1022: Thoramir Haldorsson réside dans le lieu arcanique de
Tareris.
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Thruakch
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Invention
■ Essieux renforcés (mineur)
■ Canon à chaînes (mineur)
■ Bélier (mineur)
■ Radeau de fortune (mineur)
■ Dirigeable (majeur)
■ Filtre-à-puits (majeur)
■ Paratellutruc (majeur)
■ Tromblon à ferraille (majeur)
■ Cheminée à brume (majeur)
■ Baril explosif (majeur)

Historique :
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Toki Tokisson
Résidence : Jière 98,15

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Bannissement (mineur)
■ Germe de bienveillance (mineur)
■ Rempart de la nature (majeur)
■ Contrôle des vents (majeur)
■ Veille de la nature (majeur)
■ Appel des Esprits (majeur)
■ Cercle de protection (mineur)
■ Spectre ancestral (majeur)
■ Loi de la nature (majeur)

Historique :

Automne 1022: Toki Tokisson réside dans le grand lieu arcanique de Jière.
Début de l'apprentissage Loi de la nature grâce aux occultistes de la
Meute.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Appel des esprits
(hiver 1019), Contrôle des vents (hiver1017) et Rempart de la nature.
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Vaan Kharkov
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)

Historique :

Automne 1019 : Le mage est expulsé de la bannière Mondakasgaroth.
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Valass Connor
Résidence : Lac Aberon 94,92

Mentor: Loréan

Liste de sort :

● Esprit de la forêt
■ Bannissement (mineur)

Historique :

Automne 1022: Valass Connor réside dans le lieu arcanique de Lac
Aberon. Apprentissage du sort mineur Bannissement à l’aide de son
mentor Loréan et les occultistes du Pilum Redemptio.
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Valdombre
Résidence : Lac Aberon 94,92

Mentor : Dofleini Toweenar 28ième

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Valdombre prend résidence grâce aux mages des
Écorcheurs dans le lieu arcanique de Lac Aberon, Dofleini Toweenar
28ième devient son mentor;
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Valen d'Arachlim
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Invention
■ Radeau de fortune (mineur)
■ Filtre à puit (majeur)
■ Paratellutruc (majeur)

Historique :

Automne 1022: Valen d'Arachlim perd sa résidence du lieu arcanique
d’Orhis.
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Valerian
Résidence : Œil du Corbeau 21,66

Liste de sort :

● Sou�e de vie
■ Attaque Élémentaire (mineur)
■ Pont de glace (mineur)
■ O�rande (mineur)
■ Pomme empoisonnée (majeur)

Historique :

Automne 1022: Valerian réside dans le grand lieu arcanique de l’Oeil du
Corbeau.
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Veldruk Zakath
Résidence : Arak’Naruk 48, 27

Liste de sort :

● Manthora
■ Maîtrise magique (majeur)

● Golhir
■ Cryptus Ferum (mineur)
■ Armée des damnés (mineur)
■ Absorption (mineur)
■ Artefact de Martomasse (majeur)
■ Vent de mort (majeur)
■ Malédiction des damnés (majeur)
■ Contagion (majeur)
■ Terreur (mineur)

Historique :

Automne 1022: Veldruk Zakath prend résidence dans le lieu arcanique
d’Arak’Naruk. Veldruk devient le mentor de Xalafae Zakath.
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Venthir Bloodwin
Résidence : Cité de Laurelïn 54-81

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: Venthir Bloodwin réside dans le lieu arcanique de la Cité
de Laurelïn.
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William Dragonheart
Résidence : Eressëa Narmo 31,66

Liste de sort :

● Manthora
■ Barrière Magique (mineur)
■ Téléportation (majeur)
■ Conjuration (majeur)
■ Maîtrise magique (majeur)

Historique :

Automne 1022: William Dragonheart réside dans le lieu arcanique
d’Eressëa Narmo.
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William Jane Wells
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● manthora
■ Lenteur (mineur)

Historique :

Automne 1022: William Jane Wells perd son lieu de résidence en Lorraine.
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William L. Arenberg
Résidence : Boulever 61-51

Liste de sort :

Historique :

Automne 1022: William L. Arenberg réside dans le lieu arcanique de
Boulever.
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Wiss Norrisson
Résidence : Syrn

Liste de sort :

● Manthora
■ Cachet magique (mineur)

Historique :

Automne 1022: Wiss Nourrisson réside dans le lieu arcanique de Syrn.
Rares sont ceux qui connaissent l’emplacement exact de Syrn.
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Xalafae Zakath
Résidence : Arak'Naruk 48,27

Mentor: Veldruk Zakath

Liste de sort :

● Golhir
■ Terreur (mineur)

Historique :

Automne 1022: Xalafae Zakath prend résidence dans le lieu arcanique
d’Arak’Naruk grâce aux mages du Culte de Daolok. Apprentissage du sort
mineur Terreur avec l’aide de son mentor Veldruk Zakath et les mages du
Culte de Daolok.
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Xarlincar Tolternoth
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Golhir
■ Terreur (mineur)
■ Malédiction des damnés (majeur)
■ Contagion (majeur)
■ Vent de mort (majeur)
■ Chaînes de Tolimarth (majeur)

Historique :

Automne 1022: Xarlincar n’est plus résident du lieu arcanique de
Tolternoth.
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Zaral Bak
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Golhir
■ Absorption (mineur)
■ Cryptus Férum (mineur)
■ Terreur (mineur)

Historique :
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Zaro
Résidence : Thrauce 82,83

Liste de sort :

● Esprit de la foret
■ Germe de bienveillance (mineur)
■ Infestation (mineur)
■ Rempart de la nature (majeur)
■ Veille de la nature (majeur)
■ Bannissement (mineur)

● Sou�e de vie
■ O�rande (mineur)

Historique :

Automne 1022: Zaro réside dans le lieu arcanique de Thrauce.
Apprentissage du sort mineur Bannissement grâce aux occultistes de
Gaïa.

Octobre 1022 : Remboursement des l’éléments de sort Veille de la nature
(GB1019) et Veille de la nature (BP1019)

169



Zuko Yatagarasu
Résidence : Aucune

Liste de sort :

● Alchimie
■ Poudre à canon (mineur)
■ Ra� (mineur)
■ Appât (mineur)

Historique :

Automne 1019 : Zuko est expulsé de la bannière Mondalasgaroth.
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