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MAISON CROWNGUARD
Clan McGrégor

LE CHEF

Lord Brannart McGrégor
Prince de Klantyre
Vicomte de Crownguard
Vice Roi de Sablestone
Prince Général de la 6e Division
Chef du Clan McGrégor
Age : 77
Origine : Klantyrien, noble (clan McGrégor)
Tendance politique : Indifférent paranoïaque
Résidence à Glantri : Palais d'Alban (Quartier des Mages)
Situation familiale : veuf
Héritier : oui (Quentin son fils)
Parcours politique : Prince de Klantyre (960, héritage), Vicomte de Crownguard (960,
héritage), Vice Roi de Sablestone (960-)
Spécialité magique : Inconnue
Enseignant à la Grande Ecole : Non
Rang militaire : Prince Général de la 6e Division, Vice Roi de Sablestone
Réputation : Brannart est le type même du magicien égoïste et indiffèrent au monde, isolé
dans sa tour à mener ses expériences. Indifférent au monde mais pas au pouvoir, et même
s'il ne l'utilise que peu, il est très jaloux de celui qu'il a, celui de son clan et de sa famille.
Brannart sait être très brutal quand il s'agit de se défendre et tout ce qui est de nature à le
déranger, à le menacer, à lui faire perdre quelque chose ou à lui infliger une humiliation
entre dans ce cadre. Il ne sort pas souvent de sa puissante tour que l'on dit hantée, mais
quand il le fait sa colère est immense. Ses capacités magiques sont peu connues mais on est

sur d'une chose, c'est un très grand mage. De sinistres rumeurs parlent de sombres secrets
et de terribles expériences. Le Prince ne garde plus qu'une maisonnée très réduite autour de
lui et ne tolère plus les interruptions. Les affaires de la principautés se gèrent toutes seules,
et il ne se déplace plus au Conseil. Son représentant, une des seuls personnes à voir encore
le Prince, Ian Dunvallon, est un être retors, froid et inquiétant. Récemment le Prince a du
aller remettre de l'ordre à Sablestone où son fils et héritier Quentin s'est ridiculisé face à la
Claymore et a laissé une bannière entière de la 6e Division rejoindre les rebelles sous le
commandement de sa propre femme Marie et du frère de celle-ci, Lord Bruce O'Brien. Cette
agitation a des répercutions en Klantyre et on dit certains clans prêts à se révolter
(notamment les O'Brien) et la plupart réclament au moins la reconstitution du Conseil des
Clans dissous en 983 par le Prince. La colère du Prince est grande et on craint un bain de
sang.
Sujets à éviter : évitez de lui parler tout court.
Ennemis : Les d'Ambreville, le Prince Morphail qu'il accuse de vouloir l'envahir, la
Fraternité de la Claymore, le clan O'Brien…

LES VASSAUX TITRES
Marquis Eachainn McDougall de Duvegan
Voix au Parlement : 7

Comte Alasdair McAllistair de Glenargyll
Voix au Parlement : 6

Baronne Myra McDuff d'Uigmuir
Voix au Parlement : 4

VOIX AU CONSEIL
16
représentant : Ian Dunvallon
Prince de Klantyre
10
Vicomte de Crownguard 5
Vice Roi de Sablestone
1

VOIX AU PARLEMENT
33
Prince Brannart
Marquis Eachainn
Comte Alasdair
Baronne Myra

16
7
6
4

LA FAMILLE
Le clan McGrégor est fort de plusieurs centaines d'individus vivant aux alentours de
Crownguard mais seule la famille du Prince est ici considérée, c'est elle qui détient
l'ensemble du pouvoir.
Le Prince Brannart est le fils du Prince Duncan et de Lady Miranda Dunvallon, la tante de
Ian Dunvallon. Il est né en 927 à Crownguard.
Il s'est marié en 946 à Griselda Vlaardoen, une cousine éloignée et niaise du Prince de
Bergdhoven.
Ils ont eu trois enfants : Duncan né en 948, Barbara née en 950 et Quentin, né en 956.
Lady Griselda est morte en 960 à l'accession de son mari au pouvoir, des suites d'une crise
de délire.
Ducan n'a montré aucune capacité magique mais est un capitaine émérite de la Grande
Armée, honorable, courageux et juste. Tout ce que son père n'est pas. Il est Brigadier de la
6e Division et Castellan du Camp de la Passe de Skullhorn. Il a de très mauvaises relations
avec son père et ne retourne que contraint à Crownguard.
Barbara n'a pas non plus de capacité magiques et a beaucoup souffert dans son enfance à
Crownguard. Elle a pu s'échapper de cet enfer grâce à son mariage avec Lord Alasdair
McAllister. S'il n'y a guère d'amour dans ce mariage politique, il y a au moins de la
tendresse et de la considération. Barbara et Alasdair ont un fils surdoué, Sean, né en 994 et
déjà à la Grande Ecole de Magie.
Quentin est le dernier enfant de Brannart et son héritier. Quentin s'est avéré un bon
magicien à l'Ecole, un garçon gentil et effacé mais fragile psychologiquement et peu
capable comme commandant. Marié en 985 à Mary, la fille du chef du clan O'Brien pour
ressouder les relations avec un clan rebelle. C'est pourtant plutôt elle, vient-on

d'apprendre, qui a rejoint la rébellion de la Claymore et a trahi le Prince et la République.
Ensemble ils ont eut un fils en 990, Angus, véritable prodige de la magie, wizkid à l'Ecole.
Angus est tout le portrait de son grand père Brannart, arrogant, cruel, égoïste et brillant.
Angus a eut en 1000 AC un accident de laboratoire qui le maintient à jamais dans le corps
d'un garçon de dix ans. Angus et Sean se détestent cordialement. Seul l'un d'entre eux
régnera.

LA LISTE DES PRINCES DE KLANTYRE
David le Sage 804-871
1e Vicomte de Crownguard 829-871
mort de vieillesse
Robert le Sanglant 816-890
demi frère de David
1e Prince de Klantyre 875-890
Vicomte de Crownguard 875-890
1e Vice Roi de Sablestone 875-885
Trésorier du Conseil 885-890
mort de maladie
Kenneth le Grand (ou le Noir) 840-906
fils de Robert
Prince de Klantyre 890-906
Vicomte de Crownguard 890-906
Trésorier du Conseil 890-896
Suprême Juge 896-906
Gardien des Marches 899-906
tué par une révolte de clans, suspecté d'être une liche
Malcolm le Calme 874-937
fils de Kenneth
Prince de Klantyre 906-937
Vicomte de Crownguard 906-937
Vice Roi de Sablestone 906-937
Trésorier du Conseil 936-937
Gardien des Marches 906-937
mort dans un accident de laboratoire (suspect)
Ducan le Conciliateur 900-960
fils de Malcolm
Prince de Klantyre 937-960
Vicomte de Klantyre 937-960
Vice Roi de Sablestone 937-960
disparu dans de mystérieuses conditions

MAISON ELLEROVYN
Clan Erewan

LA PRINCESSE

Carlotina Erewan
Princesse d'Erewan
Marquise d'Ellerovyn
Chambellan du Pays
Princesse Générale de la 8e Division
Chef du Clan Erewan
Age : 193
Origine : Elfe, clan Erewan,
Tendance politique : isolationniste compatissante:
Résidence à Glantri : La Maison Naturelle (Quartier noble)
Situation familiale : veuve
Héritier : oui (Qenildor, son fils)
Parcours politique : Princesse d'Erewan et marquise d'Ellerovyn (983, héritage),
Chambellan du Pays (983-)
Spécialité magique : enchantements, bénédictions
Enseignant à la Grande Ecole : non
Rang militaire : Princesse Générale de la 8e Division
Réputation : Carlotina n'était pas destinée à régner. Elle était l'épouse du Prince Celebrin,
fils du grand Charan. Celebrin était beau, énergique, brillant, plein de projets et il fut tué
par des orcs lors d'un engagement mineur à la frontière. Qenildor et Thedain, leur deux fils
étant trop jeunes (pour des critères elfes) et non encore diplômés, le Clan choisit Carlotina
pour régner. Elle s'est montrée appliquée, compétente et dévouée à son peuple. Elle a fait
face à la mort de son mari adoré, aux provocations et attentats du FAERY et de l'ELF, aux
raids humanoïdes, au mépris des Belcadiz, au racisme et au sexisme. Mais elle a enduré et
elle a tenu. Elle a un très bon bilan de sa charge de Chambellan du Pays et son Clan est

prospère. Mais elle est isolée et n'arrive pas assez à déléguer. Son énergie s'épuise.
Entraînée dès son plus jeune âge par son père et le Grand Charan, elle est devenue une
redoutable magicienne, excellente dans le secret des bénédictions et des charmes. Certains
disent qu'elle pourrait égaler Charan si on lui laisse le temps. Carlotina ne prends que peu
de temps pour elle et n'a que peu de loisirs. Elle est connu pour rester (trop) sérieuse en
toute circonstance.
Sujets à éviter : la mort de son mari, contredire ses choix politiques après qu'elle ait
tranché, faire montre d'intolérance et de racisme.
Ennemis : Le Clan Belcadiz, la maison Linden, le roi Thar et ses Humanoïdes

LES VASSAUX TITRES
Comtesse Aliana Nyraviel de Soth Kabree
Voix au Parlement : 6

Vicomte Ezechiel Naramis de Nathrat
Voix au Parlement : 5

VOIX AU CONSEIL
21
Princesse d'Erewan
Marquise d'Ellerovyn
Chambellan du Pays

Princesse Carlotina
Comtesse Aliana
Vicomte Ezechiel
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représentant : Savik Erewan

VOIX AU PARLEMENT
32
21
6
5

LA FAMILLE
Il existe chez les étrangers une certaine confusion entre le clan Erewan et sa famille
régnante. Si tous les elfes du clan peuvent se dire Erewan, seuls les membres de la famille
régnante peuvent utiliser le nom comme patronyme officiel. Les autres utilisent des noms
d'usage, parfois passagers. Bien sur avec le temps les patronymes tendent à se formaliser.
La famille régnante ne règne que par accord du Conseil du Clan. Mais les évolutions sont
lentes chez les Elfes et il n'y a pas de raison que la famille change avant encore des siècles
ou en s'éteignant.
La Princesse est née en 811 d'une mère erewan, Eleesa, la Gardienne du Clan, et d'un père
belcadiz, Feldo de Garza, de petite noblesse. C'était un vrai mariage d'amour et Feldo fut
déshérité. La Princesse est fille unique.
Eleesa est née en 626 et a donc connu la migration du clan depuis Alfheim. Elle est
devenue Gardienne en 834 et l'est toujours. Cette position a toujours parue suspecte aux
autorités de la République puisqu'elle s'apparente à une fonction religieuse. Le Clan
Ereawan a toujours assuré la République que cette tâche essentiel pour l'écologie du pays
était débarrassée des superstitions qui l'accompagnent chez les autres Elfes forestiers.
Feldo est mort dans un duel contre le Prince Alphonso de Belcadiz en 965.
Eleesa a deux sœurs, Norelia et Bethys, qui sont les oracles du Clan. Elle ne sont pas
mariés et ne le seront certainement jamais sous peine de perdre leur pouvoir.
Carlotina a eut deux fils avec Celedrin.
Qenildor est né en 909 et est un capitaine acharné de la Grande Armée et l'héritier de
Carlotina. Il ne rêve que de venger son père et de massacrer les Humanoïdes des Terres
Brisées. Il est relativement incontrôlable et multiplie les raids et les provocations contre le
Roi Thar. Qenildor est le Brigadier de la 8e Division et le Castellan du Camp Huledain.
Thendain est son opposé, un garçon posé et réfléchi, studieux et peu porté sur les affaires
militaires et les activités physiques. Il est né en 936 et réside à présent avec sa femme
Esmeralda (une pasionaria transfuge du clan Belcadiz) à Glantri City où ils étudient tous
deux à la Grande Ecole. Thendain et Qenildor s'entendent à merveille mais Esmeralda a
plus de mal avec le reste de la famille qui la trouve trop impulsive.

LA LISTE DES PRINCES D'EREWAN
Le Grand Charan 542-973
Chef du clan Erewan 700-973
1e Prince d'Erewan 884-973
1e Marquis d'Ellerovyn 859-973
1e Vice Roi d'Ylourgnes 884-896
Chambellan du Pays 896-957
Grand Maître de la Grande Ecole 957-973
mort dans un accident de laboratoire à la Grande Ecole
Celedrin le Jeune 793-983
fils de Charan
Prince d'Erewan 973-983
Marquis d'Ellerovyn 973-983
Vice Roi d'Ylourgnes 973-978
Chambellan du Pays 978-983
tué lors d'un raid d'orcs des Terres Brisées

MAISON ALHAMBRA
Clan Belcadiz

LA REINE

Dona Carnelia de Belcadiz y Fedorias
Princesse de Belcadiz
Marquise d'Alhambra
Vice Reine de Monteleone
Princesse Générale de la 4e Division
Reine du Royaume Uni de Belcadiz et d'Erewan
Chef du Clan Belcadiz
Grand Commandeur de l'Ordre des Chevaliers à la Rose
Age : 192
Origine : Elfe belcadiz, famille royale
Tendance politique : conservatrice mondaine
Résidence à Glantri : Palacio Cordoba (quartier noble)
Situation familiale : veuve
Héritier : oui (Miguelito, son fils)
Parcours politique : Princesse de Belcadiz et marquise d'Alhambra (991, héritage), Vice
Reine de Monteleone (991-)
Spécialité magique : Sorcellerie belcadiz, magie de duel
Enseignant à la Grande Ecole : non
Rang militaire : Princesse Générale de la 4e Division
Réputation : Carnelia est une jeune princesse. Pour une Elfe. La mort de son père, Don
Alphonso, était prématuré. Il pouvait régner encore des siècles. Sa disparition a pris tout le
monde par surprise. Certes Carnelia était préparée à régner, éduquée, formée, façonnée pour
ça. En courtisane, en gouvernante, en commandante, en magicienne, en duelliste. Elle est
l'incarnation du clan pour son peuple, la « Reine » comme elle est appelée là bas. Carnelia a
pris les reines du pouvoir avec fougue et application. Malgré quelques erreurs initiales elle a
montré une immense intelligence politique et apparaît aujourd'hui comme un pilier

incontournable de la République. Proche du Prince Jaggar sur les questions de mœurs et
d'armée, elle avance lentement mais sûrement ses pions, isolant Erewan et renforçant son
influence. Carnelia n'en est pas moins une bonne vivante, aimant rire et danser, boire et
chasser. Mais attention, à aucun moment Carnelia ne relâche son attention ou son contrôle
et elle est sans pitié avec les manquement à l'étiquette et les familiarités. Elle ne tolère pas la
médiocrité chez ses proches mais se montre très indulgente pour les grands du royaumes.
Enfin elle juge vite et souvent bien les caractères et sait s'entourer de conseillers précieux et
expérimentés.
Sujets à éviter : le clan Erewan et la princesse Carlotina, les dernières frasques de sa
cousine Carmina, l’imbécillité de son frère Don Hippolito
Ennemis : le clan Erewan, l'ELF, le duc John, celles qui se disent plus belle qu'elle (la
comtesse Sinaria, la baronne Szasza, …).

LES VASSAUX TITRES
Marquis Fernando de Casanegra de Satolas
Voix au Parlement : 7

Baronne Isabella de Montebello d'Egorn
Voix au Parlement : 4

VOIX AU CONSEIL
18

représentant : Marcello de Fedorias
Princesse de Belcadiz
10
Marquise d'Alhambra
7
Vice Reine de Montebello 1

Princesse Carnelia
Marquis Fernando
Baronne Isabella

VOIX AU PARLEMENT
29
18
7
4

LA FAMILLE
Les mêmes remarques sur l'utilisation du patronyme belcadiz que celles pour celui
d'erewan s'appliquent. Mais dans une moindre mesure. Les patronymes autres se sont
répandus et stabilisés depuis plus longtemps et l'usage de la particule « de » devant les
patronymes nobles évitent en général la confusion entre le clan et sa famille régnante.
La famille régnante est de nature royale héréditaire et ne dépends pas du Conseil du Clan.
Ce dernier n'a de pouvoir que judiciaire et culturel. La Reine a tous les pouvoirs et se fait
seconder par un Conseil royal de son choix.
La Princesse Carnelia est née en 812 à Alhambra. Son père était le Prince Alfonso et sa
mère Dona Léontina. La Princesse a trois frères, Don Hippolito, Don Diego et Don
Ricardo.
Léontina est née en 698. Femme discrète mais bonne magicienne et soutien sans faille de
son prince de mari, Léontina s'est retirée dans un monastère de l'Ordre de la Lune à sa
mort.
Hippolito est le Castellan de Monteleone, le frère aîné de la Princesse. Né en 788, il n'a
jamais montré les qualités de dirigeant et de magiciens suffisants pour être jugé digne
d'hériter par son père et il en garde un fort ressentiment. Il est assez vain et cupide.
Hippolito est aussi le promis de Dona Carmina et est terriblement jaloux. Bien qu'il soit
gras et boursouflé d'orgueil, il est un bon bretteur.
Diego est né en 822, et est le flamboyant frère de sa brillante sœur. Grand cœur, duelliste
hors pair, capitaine de la Grande Armée, séducteur et redresseur de tords. Il fut Castellan
du camp Bramyra jusqu'à la création de la principauté de Bramyra en 1003. Il s'y ait fait
une solide réputation de gentleman juste et honorable. Diego est le Champion de la Reine.
Ricardo est le plus jeune frère de la Princesse, né en 845. Il a une passion pour la
tauromachie et est lui-même un grand matador. Sa vie est combat d'arène, femmes et fêtes.
Il ne veut pas entendre parler de politique.
La Princesse s'est mariée en 900 à Don Manuel Fedorias, héritier d'une grande maison de
Belcadiz mais celui ci est mort en 967 dans une émeute à Glantri City. Ils ont eu deux fils,
Miguelito et Sancho, et une fille Maria.
Miguelito est né en 909. Il montre d'excellentes prédispositions pour la magie et est parmi
les wizkids de la Grande Ecole. Sa croissance a été stoppée par une maladie magique
inconnue et incurable le condamnant à rester à 1m20 pour le reste de sa vie. Cela ne
semble arrêter ni sa frénésie de recherche ni sa bonne humeur naturelle.
Maria est la seconde, née en 927. Elle a reçu une éducation classique de jeune femme
respectable du clan et a été mariée en 996 au Connétable de Nuevo Alvar, Don Carlo, une
vieille barbe ultra conservatrice.

Sancho est le dernier, né en 966, un an avant la mort de son père. Il est encore jeune et est
éduqué à Alhambra par la Princesse et ses conseillers.
Il y a enfin la branche de Leontina de la famille royale. C'est une branche éloignée de la
famille royale, réunifiée par le mariage de Leontina et d'Alfonso.
Leontina a une sœur, Yolonda, née en 712 qui est mariée au marquis de Satolas et qui vit
là bas soutenant son mari victime d'une maladie magique de vieillissement accéléré.
Victoria est la tante de Léontina, née en 455. Elle est la plus vieille de toute la famille
royale et peut être du clan. On dit qu'elle a beaucoup d'influence sur la jeune Princesse.
Victoria, veuve, vit à Alhambra et s'occupe plus particulièrement de l'éducation des
enfants. Elle est aussi la Gardienne du clan, même si ce n'est plus chez le clan belcadiz
qu'un titre honorifique.
Elle a deux filles jumelles, Carmina et Blanca.
Carmina, née en 831, est une courtisane pure, manipulatrice et dévoreuse de prétendants.
Bien que fiancée à Don Hippolito, elle a de nombreuses aventures (citons Henri
d'Ambreville) et fait l'objet de nombre de scandales dans la vie mondaine de la capitale.
Libre et sulfureuse, intelligente et narcissique, elle se donne des airs fragiles et vulnérables.
C'est aussi une redoutable sorcière du clan.
Blanca est l'image inverse de sa sœur. Sage, rangée, respectable. Elle est née en 831 (donc)
et si ce n'est ses vêtements convenables et son comportement, il est impossible de la
différencier de sa sœur. Elle vit avec son mari, Don Alessandro à Alhambra. Don
Alessandro, né en 625 est issue d'une autre branche mineure de la famille à présent éteinte
à son exception. Il est aussi le sage du clan, le gardien de son histoire et de ses lois.

LA LISTE DES PRINCES DE BELCADIZ
Fernando le Bel 581-912
Roi de Belcadiz et d'Erewan 788-912
Membre Fondateur des Lumières de Rad
1e Prince de Belcadiz 859-912
1e marquis d'Alhambra 859-912
1e Vice Roi de Monteleone 859-862
Chambellan du Pays 862-896
Grand Maître de la Grande Ecole 896-912
Abdique puis se suicide deux mois plus tard
Alfonso le Rétributeur 665-991
Frère de Fernando
Prince de Belcadiz 912-991
Marquis d'Alhambra 912-991
Suprême Juge du Conseil 912-991
Gardien des Marches 937-991
tué dans un duel défié par un inconnu en pleine Place Alessandro Glantri

MAISON SYLAIRE
Famille d'Ambreville

LE PRINCE-MAGICIEN

Maître Etienne d'Ambreville
Prince de Nouvelle Averoigne
Vicomte de Sylaire
Grand Maître de la Grande Ecole de Magie de Glantri
Chef de Famille des d'Ambreville
Membre Fondateur des Lumières de Rad
Age : 312
Origine : averoignais (né sur Laterre), noble
Tendance politique : Scientiste élitiste, un des fondateurs des Lumières de Rad
Résidence à Glantri : Palais Laterre (quartier noble)
Situation familiale : marié (mais séparé)
Héritier : oui (mais la succession n'est pas claire, de toute façon, pourquoi disparaîtrait-il?)
Parcours politique : vicomte de Nouvelle Averoigne (845-896, élection), Vicomte de
Sylaire (979-), Prince de Nouvelle Averoigne (875-896, élection / 979-), Grand Maître de la
Grande Ecole de Magie (875-896 / 985-), Vice Roi de Monteleone (979-985)
Spécialité magique : défenses magiques, hautes magies, magie de l'ambre, constructions,
alchimie averoignaise, nature de la magie
Enseignant à la Grande Ecole : oui (Séminaires du Grand Maître, Introduction à la
Magie, Chronomancie théorique, Histoire des Idées – Les Lumières de Rad, Politique de la
République pour post diplômés, Secrets de la scrutation et de ses contres,...)
Rang militaire : aucun, Etienne est dégoûté de la guerre depuis celles qui ont chassé sa
famille de Vieille Averoigne.
Réputation : Etienne est LE Prince Magicien. Il est en quelque sorte l'âme de la Grande
Ecole et dans une certaine mesure de la République. Et c'est certainement parce qu'elles
sont toutes deux largement sa construction. Il est le mage parfait selon les critères des
Lumières de Rad, chercheur génial, despote éclairé, esprit libre. Il se voudrait humaniste
mais il est trop froid et détaché pour l'être, trop prudent et trop impatient avec la médiocrité

pour ne pas être cynique et misanthrope. Il est un très mauvais père de famille. Il est séparé
de sa femme et les excentricités de sa famille sont l'objet de légendes. Leurs rivalités et coups
tordus aussi. Bien qu'il se situe au dessus de leurs intrigues, et que cela le mette dans des
rages noires, il n'en garde pas moins une certaine affection pour eux, un des rares
sentiments qu'il montre (malgré lui) à l'extérieur. C'est sans nul doute le plus grand
magicien de Glantri. Du monde ?
Sujets à éviter : Toute idiotie que vous pourriez dire en sa présence, propos révisionniste
sur les Lumières de Rad, commentaires déplacées sur sa famille, non qu'il ne soit pas
d'accord mais que ça doit rester en famille.
Ennemis : les princes de Klantyre, le prince Morphail,

LES VASSAUX TITRES
Comtesse Geneviève de Séphora de Touraine
Voix au Parlement : 6

Vicomte Gilles Grenier de Fausseflammes
Voix au Parlement : 5

Vicomtesse Diane de Moriamis de Malinbois
Voix au Parlement : 5

Baron Malachie du Marais de Morlay
Voix au Parlement : 4

VOIX AU CONSEIL
25
représentant : Charles d'Ambreville
Prince de Nouvelle Averoigne
10
Vicomte de Sylaire
5
Grand Maître de la Grande Ecole de Magie
10

VOIX AU PARLEMENT
45
Prince Etienne
Comtesse Geneviève
Vicomte Gilles
Vicomtesse Diane
Baron Malachie

25
6
5
5
4

LA FAMILLE
Dans le cas des d'Ambreville, on utilise communément le mot famille pour désigner à la
fois la famille princière elle-même mais aussi ses suivants les plus proches, ceux qui
partagent cette incroyable excentricité et cette vilaine manie de jamais mourir. D'ailleurs
leurs vassaux sont comptés dans cette utilisation de « famille ». Et c'est vrai que cet
ensemble fonctionne plutôt comme une famille, avec ses codes bien à elle, ses manies, ses
conflits internes, ses petites rancunes, ses étranges affections.
La famille tenait un titre (non déterminé, mais important) en Averoigne sur la dimension
de Laterre. Mais elle comptait des magiciens dans ses rangs et les protégeait Le Roi du
pays y a vu une occasion de se débarrasser d'une puissante famille rivale. Il les fit déclarer
hérétiques et les a attaqué. La guerre a duré plusieurs années. Michel et Marcel son frère
meurent en bataille en protégeant la fuite de la famille, de ses secrets et de nombre de ses
suivants. C'est la première vague de migration (728 AC).
Au sommet de la famille se trouve le Prince-Magicien, le redouté Etienne d'Ambreville, le
vrai maître de Glantri. Il est né en 692 dans la dimension de Laterre en ancienne
Averoigne. Fils de Michel d'Ambreville et de Camille de Montagnevert, il prend la
succession de sa mère comme chef de la famille au retrait de cette dernière dans la sénilité
(733).
Camille est née en 665. Elle est une magicienne de génie et a apporté le don à la famille
d'Ambreville. Elle a inventé ou raffiné la plupart des recettes de la célèbre alchimie
d'Ambreville et dit-on quelques artefacts étranges. Elle a sombré dans la sénilité
rapidement après la mort du vaillant Michel, son époux. Elle en sort parfois et c'est
toujours quand un grand événement va se produire.
Camille a eut six enfants avec Michel : Richard, Etienne, Charles, Simon, Magdalène et

Henri.
Richard est né en 684 sur Laterre. Là bas, il était l'héritier de Michel. Ici il ne l'est plus. Il
n'a aucune capacité magique, mais est un puissant guerrier et un redoutable commandant.
Il est Brigadier de la 3e Division. On le surnomme cœur de Tigre et est l'ami de nombreux
clans de Rakastas. Il est fidèle à la famille mais a une grande rancœur envers Etienne qui
lui a pris le titre. Il est marié à Isidore de Forêt et a eut deux fils avec elle : Monique et
George. Lui et Isidore sont les Chasseurs de Loup de Nouvelle Averoigne.
Charles est né en 695 sur Laterre. Enfant maladif et d'une sensibilité exacerbée, il
compense par un mental hors du commun et une intelligence analytique. Il est un mage et
un chercheur appliqué mais se voue à tous les sujets de l'Esprit. Erudit, stratège politique,
joueur de jeux d'esprit, écrivain à ses heures, … il fuit les mondanités (bien qu'il y
excellent) et la compagnie des humains pour se réfugier dans ses livres. On le dit lâche,
veule et incapable de prendre une décision. Sa santé est fragile et il est sujet à de grandes
crises de mélancolie. On dit aussi que ceux qui réussissent l'exploit de l'énerver ne vivent
pas longtemps pour s'en vanter. Charles est marié à Isabelle Gravelotte. Elle le seconde
dans ses fonctions, mais il n'y a aucun amour entre eux. Il est le représentant d'Etienne au
Parlement.
Simon est né 699 sur Laterre. Il est le solitaire et le rebelle du groupe. De nature religieuse,
il n'a jamais apprécié la position prise par sa famille sur la magie, sa rébellion contre le Roi
et sa fuite. En Glantri il s'est opposé à Etienne avec vigueur. Pourtant il y a un très grand
respect entre eux. Adoptant une foi mystarienne (Razud), et bravant Les Lumières de Rad,
Simon parcours le pays et le continent en prêtre itinérant, prêchant l’autonomie et
l’entraide et aidant quand il le peut les démunis et les persécutés.
Magdalène est née en 707. Elle a du batailler ferme pour s'imposer au milieu des ses
frères. Elle aime les animaux, les grandes ballades, la chasse et la nature. Elle a aussi
développé un sens moral et civique qui manque à la majorité de sa famille. Elle prends
facilement la défense des pauvres et des opprimés, mais toujours de façon légale et
moderne. Elle est à la tête de la Ligue de défense des Lycanthropes mais on la connaît
aussi pour défendre des nains et des prêtres.
Henri est né en 710 sur Laterre. Ah, Henri ! Henri est le frère trop brillant, trop pressé, trop
ambitieux. Henri hait Etienne et ne souhaite qu'une chose : prendre son trône. Henri et
aussi assoiffé de pouvoir et d'argent qu'il est machiavélique. Henri complote, Henri sème
dans l'ombre, fréquente la mauvaise société, Henri s'enrichit, cherche, farfouille. Henri
s'amuse aux dépends des autres. La seule chose qui le sauve est son panache.
Isidore est née en 707 sur Laterre. Famille alliée des d'Ambreville et de Camille parce
qu'on y pratique depuis toujours la magie, les de Forêt ont fuit avec les d'Ambreville et ont
lié leur destin au leur. Isidore est une louve, protectrice et jalouse. Elle est une mage
avisée, calme, calculatrice. Elle aime son mari et déteste Etienne.
Monique est née en 982 à Sylaire. C'est la toute nouvelle génération d'Ambrevilles. Elle
étudie en ce moment à la Grande Ecole de Magie. Elle est douée, aventureuse et
généreuse.

George est né en 990 à Sylaire. C'est un adolescent difficile et sans capacité magique au
grand désespoir de ses parents. Il est la terreur des serviteurs de Sylaire.
Isabelle est née en 701 sur Laterre. Elle est d'origine modeste mais est une ancienne élève
de Camille. Bonne magicienne et scribe accomplie, elle abhorre les d'Ambrevilles mais sait
que son destin est intimement lié à eux. On dit qu'elle passe beaucoup de temps dans les
lieux mondains de la capitale et qu'elle s'affiche sans vergogne aux bras de beaux jeunes
gens.
Etienne est marié à Catherine Marchand depuis 804. Ils ont eu deux fils : Jean-Louis et
Claude.
Catherine est née en 770 à Vyonnes. Elle est issue d'une famille bourgeoise
particulièrement prospère au début du règne d'Etienne. Il la remarque et l'épouse assez
vite. Mais rapidement il s'en lasse et Catherine sombre dans l'amertume. On parle d'un
drame familial juste avant la disparition dans les Brumes de toute la famille en 896. A leur
retour le couple semble rabiboché mais vit séparé. Catherine est l'ambassadrice de Glantri
à Thyatis. C'est une magicienne de talent.
Jean-Louis est né en 806 au Château d'Ambreville. Il ne montre aucun des talents de son
père et tient plus de son grand père Michel. Duelliste, aventurier, boxeur renommé,
dandy, érudit, … il trompe l'ennui en se lançant dans mille domaines et mille aventures.
D'un esprit vif et acerbe, il évite autant que possible de se mêler des affaires de son père et
de la République.
Claude est né en 810 au château d'Ambreville. Lui non plus n'a aucune disposition pour la
magie. Très proche de Simon dans sa jeunesse, et d'un naturel obsessionnel, il se voue à
une vie de chevalier errant malgré l'opposition de son père. Il disparaît en 880 alors qu'il
pourchassait un vampire boldavien. Etienne a plusieurs fois accusé Morphail de retenir
son fils.
Le père de la ligné, Michel, avait un frère cadet, Marcel qui lui était une sorte de double
inséparable. Camille de même avait une sœur qui par contre était son opposée en presque
tout, Marie Hélène. Michel et Camille se marièrent et Marcel et Marie-Hélène firent de
même. Ces derniers eurent deux fils, Gaston et Guillaume.
Marie Hélène est née en 662 sur Laterre. Elle a toujours traîné avec Michel et Marcel et
était presque leur égal sur le champs de bataille. Garçon manqué, exaltée, force de vie, elle
devint bornée, rancunière et bigote à la mort de Marcel. Elle continue de former aux armes
la famille et ses proches alliés mais n'est plus que reproche et mesquinerie. Elle fait porter
aux magiciens de la famille la responsabilité de la mort de Marcel et de l'exil sur Mystara.
Gaston est né en 725 sur Laterre. Il n'a quasiment pas connu son père et a subi les
dépressions et les colères de sa mère. Il est facilement effrayé et lunatique. Mais c'est
l'artiste de la famille. Un peintre hors pair même si fantasque et avant gardiste. C'est aussi
dans ses moments de lucidité un homme sensible, charmant, grand amateur d'art, de
nouveauté et de femmes. On lui prête plusieurs bâtards. Gaston est un mage excentrique,

concentrant sa magie sur des applications mondaines et artistiques.
Guillaume est né en 727 sur Laterre juste avant l'exil. Il a subi la même enfance que son
frère Gaston, mais s'est définitivement rangé du côté de sa mère. Bien que mage lui-même,
il a intégré la haine de sa mère pour les mages de la lignée de Michel. Bigot, il est raciste,
violemment anti-clérical et un grand admirateur des Flaems les plus réactionnaires. Il a
d'ailleurs épousé une flaem, Janette (Jaana) Toorden. Il est le Censeur Culturel de
Nouvelle Averoigne, un rôle qu'il prend très à cœur. Il a un fils, Michel.
Janette est née en 764 à Ximes et est issue d'une des familles bourgeoises d'origine flaem
de Nouvelle Averoigne. Elle partage tous les biais racistes et réactionnaires de son mari.
Elle l'assiste avec zèle dans sa tâche de Censeur. C'est aussi une mage.
Michel, dit le jeune, est né en 981 à Sylaire. C'est un jeune adulte timide mais plein de
bonté et de curiosité. Il est passionné de musique et compose lui-même. Il vit à Vyonnes
mais rêve d'aller mesurer ses talents à la capitale. Il est très proche de sa cousine Monique.
Et puis il y a les suivants, alliés et amis les plus proches dont nous ne citerons ici que les
plus importants.
André David de Foret est le frère d'Isidore. C'est un chasseur de loup sous l'autorité de
Richard. C'est aussi un dresseur d'animaux, chiens et cheveux notamment, hors pair, un
rangeur et un chevalier d'exception.
Maurice Belon dit Petit Singe fut le bouffon de la cour d'Etienne jusqu'aux Brumes. Il en
est ressorti en vie et légitimé comme allié et protégé du Prince Magicien. Il en est un ami et
certains disent un confident. Il étudie la magie mais semble souffrir d'une malédiction qui
rendent ses sorts chaotiques et aléatoires. Il est très protecteur de Dame Camille. Maurice
est un nain (maladie).

LA LISTE DES PRINCES DE NOUVELLE
AVEROIGNE
Etienne est le seul.

MAISON SIRECCHIA
Famille di Malapietra

IL PRINCIPE

Signore Innocenti di Malapietra
Prince de Caurenze
Vicomte de Sirecchia
Vice Roi d'Ylourgnes
Age : 42
Origine : caurenzien (kerendan), noble
Tendance politique : machiavélique hédoniste
Résidence à Glantri : Palazzo Blanco (quartier noble)
Situation familiale : marié
Héritier : oui (Bartolomeo, son fils)
Parcours politique : Prince de Caurenze et Vicomte de Sirecchia (991-), Vice Roi
d'Ylourgnes (991-)
Spécialité magique : alchimie ,élémentalisme, domination
Enseignant à la Grande Ecole : non
Rang militaire : aucun
Réputation : Innocenti est un être aigri, mauvais et paranoïaque. Cette maladie est
fréquente dans sa famille mais il semble en être le pinacle et ne pas s'en rendre compte. Il se
présente en mécène des arts et des sciences, et il est vrai que sa principauté et son palais
rivalisent avec la Nouvelle Averoigne en ces matières. Il commets de même de forts mauvais
poèmes. Il s'est lancé dans de grands travaux pour embellir Lizzieni sa capitale. Il y
engloutit des sommes folles. Il est aussi un grand amateur de combats de gladiateurs et de
jeux du cirque. Beaucoup le craignent, peu le respectent. Les morts par empoisonnement
semblent frapper vite tous ceux qui lui font de l'ombre et une « épidémie » de morts
mystérieuses à suivi son accession au trône en 991-992. Il ne reste plus grand chose de sa
famille à présent. Étonnamment il se repose beaucoup sur les vicomtes Griseo et Antonio
pour ce qui touche aux affaires extérieures de la principauté.
Sujets à éviter : tous ceux dont il ne souhaite pas parler, l'inculture
Ennemis : Maison Sylaire, Maison Silverston et la Maison Ritterburg

LES VASSAUX TITRES
Archiduc Harald of Haaskinz de Westheath
Voix au Parlement : 9

Vicomte Griseo Fulvina de Verazzano
Voix au Parlement : 5

Vicomte Antonio di Tarento de Castelbianco
Voix au Parlement : 5

VOIX AU CONSEIL
16

Prince de Caurenze
Vicomte de Sylaire
Vice Roi d'Ylourgnes

Prince Innocenti
Archiduc Harald
Vicomte Griseo
Vicomte Antonio

représentante : Lucrecia di Malapietra
10
5
1

VOIX AU PARLEMENT
35
16
9
5
5

LA FAMILLE
Innocenti est né en 962 à Lizzieni et est le fils de Mario di Malapietra et de Lisa di Siena.
Lisa est morte en couche en donnant naissance à Agostino. Il est marié à Letizia Parfalli et
a un fils Bartolomeo.
Letizia est une fille d'une famille de Thyatis venue s'installer en 976 à Lizzieni. Certains
disent que se sont des espions de l'Empereur.
Bartolomeo est né en 988 à Lizzieni. Il finit ces études à la grande école de Magie et se
montre un garçon débrouillard et solide. Il montre un grand intérêt pour le théâtre.
Innocenti a encore deux frères et une sœur en vie : Giovanni, Agostino et Lucrecia.
Giovanni est né en 960. Bien que l'aîné, il a montré bien moins de talent que son frère en
magie et en politique. Giovanni ressent cela comme une grave injustice mais craint son
frère. Il est brutal et cruel, pas très malin dit-on. Il est le Connétable de Lizzieni.
Lucrécia est née en 965. Elle est une bonne magicienne et une politique rusée et crainte. On
ne ressort jamais d'une discussion avec elle sans vérifier trois fois si l'on n'y a pas perdu
des organes. Elle est actuellement la seule personne à laquelle le prince semble accorder sa
confiance et le représente au Parlement. Mariée à un noble thyatien à présent disparu, elle
a divorcé avent la mort de son mari. Elle est farouchement indépendante et plus
dangereuse qu'une vipère.
Agostino est né en 971. Il est aussi magicien mais bien moins brillant que son frère
Innocenti ou que Lucrecia. Il est terriblement ambitieux. C'est un bon commandant et
Innocenti l'a envoyé loin de lui pour servir de Castellan à la forteresse d'Ylourgne.

LA LISTE DES PRINCES DE CAURENZE
Dynastie Glantri
Alessandro le Fondateur 788-835 (Alexandre)
1e Archiduc de Westheath 829-835
1e Chancelier de la République 829-835
tué par Vortram (voir Maison Silverston) en plein Conseil sans aucune raison connue

PUISSE-T-IL TOUJOURS VEILLER SUR NOUS !
VIGILANT IL VEILLE !

Dynastie di Sfonti
Lucchino 787-849
Vicomte de Sirrechia 835-849
Chancelier de la République 835-849
mort de vieillesse
Giovanni 790-854
frère de Lucchino
Vicomte de Sirrechia 849-854
Chancelier de la République 849-854
mort de maladie (peste)
Matteo 818-855
Fils de Lucchino
Vicomte de Sirrechia 854-855
Trésorier du Conseil 854-855
mort empoisonné
Borso le Magnifique 820-878
Fils de Giovanni
Membre Fondateur des Lumières de Rad
1e Prince de Caurenze 859-878
Vicomte de Sirrechia 855-878
Trésorier du Conseil 855-878
mort empoisonné
Bernabo le Bref 824-885
Fils de Lucchino
Prince de Caurenze 878-885
Vicomte de Sirrechia 878-885
Trésorier du Conseil 878-885
mort de maladie (scarlatine)
Galeazzo Pain béni 851-902
Fils de Borso
Prince de Caurenze 885-902
Vicomte de Sirrechia 885-902
Vice Roi de Sablestone 885-902
Trésorier du Conseil 896-902
mort dans un accident de laboratoire
Gianmaria le fou 879-912
Fils de Galeazzo
Prince de Caurenze 902-912
Vicomte de Sirrechia 902-912
Vice Roi de Nordling 902-912

mort noyé dans son bain
Filippo le Laborantin 882-947
frère de Gianmaria
Prince de Caurenze 912-947
Vicomte de Sirrechia 912-947
Vice Roi de Nordling 912-947
Trésorier du Conseil 937-947
mort de crise cardiaque

Dynastie di Malapietra
Francesco le Prétendant 901-966
Prince de Caurenze 947-966
Vicomte de Sirrechia 947-966
Vice Roi de Nordling 947-957
Trésorier du Conseil 947-957
Chambellan du Pays 957-966
mort de petite vérole
Mario L’impatient 942-991
fils de Francesco
Prince de Caurenze 966-991
Vicomte de Sirrechia 966-991
Vice Roi de Nordling 966-972
Chancelier des Princes 972-991
mort empoisonné lors d'une réception des ambassadeurs

MAISON RITTERBURG
Famille von Drachenfels

HERR PRINZ

Herr Jaggar von Drachenfels
Prince d'Aalban
Comte de Ritterburg
Gardien des Marches
Vice Roi de Fort Nordling
Prince Général de la 1e Division
Age : 59
Origine : Hattian-Alphatien, noble
Tendance politique : conservateur militariste
Résidence à Glantri : Palais des Dragons (quartier noble)
Situation familiale : marié
Héritier : oui (Sigmund, son fils)
Parcours politique : Prince d'Aalban et comte de Ritterburg (983-), Vice Roi
d'Ylourgnes (983-991), Vice Roi de nordling (991-), Gardien des Marches (994-)
Spécialité magique : constructions, invocations, monstrologie, transmutations et
transformations, magie de bataille
Enseignant à la Grande Ecole : oui (La Grande Armée, Séminaires du Gardien des
Marches, Stratégie et magie théorique, Secrets de la Dracologie)
Rang militaire : Gardien des Marches, Prince Général de 1e Division, réformateur de la
Grande Armée, co-rédacteur de « La Machine de Guerre »
Réputation : Le Prinz est une des personnalités marquantes de Glantri et dit-on un de ses
meilleurs mages. Sa montée en puissance dans la République est certaine et sa réforme de la
Grande Armée lui donne d'importants leviers. Obsédé par la stratégie militaire, il n'a eut
de cesse de renforcer l'Armée un peu vieillotte et peu vaillante de Glantri en une machine
efficace et tournée vers l'offensive. Sa vision est vaste et on lui prête des rêves de gloire et de
conquête. Sa doctrine est d'éliminer tout péril avant qu'il soit une menace. Entre 991 et

996, il a mené à titre d'expérimentation autant que pour assurer une base arrière sure à sa
Grande Armée, une série d'habiles campagnes contre tous les Humanoïdes, monstres et
périls autour de Fort Nordling et dans les chaînes wendariennes. Campagnes victorieuses
mais très sanglantes. Certains parlent de massacres. Jaggar se tourne à présent vers ce qu'il
considère comme la vraie menace, Ethengar. Le Prince est conservateur et assez raciste. Il
déteste les Ethengariens et considèrent ceux de Glantri comme des traîtres en puissance, il
se méfie des Elfes et ne voit pas les Humanoïdes comme des êtres sensibles. Bien que rigide
et vieux jeu, il aime s'amuser avec ses amis, notamment le vicomte Rolf. Il aime la chasse et
peut disparaître des jours voire des semaines (quoique de moins en moins souvent) dans la
nature. Il est tiraillé entre les deux branches de sa famille, celle d'origine hattianne (menée
par sa mère) et l'alphatienne menée par sa femme. Comme toute sa famille, il a une passion
pour les Dragons.
Sujets à éviter : les faiblesses de son père, les conflits des branches de sa famille,
l'isolement de son amie d'enfance la marquise Mariana, l'absence de talent magique de son
second fils Roderick, les attentats anti technique qui frappent son nouveau complexe
militaro industriel
Ennemis : les deux princes éthengariens, le Grand Khan d'Ethengar qui a juré de le tuer
en combat singulier, un dragon récalcitrant des Chaînes Wendariennes vivant à la frontière
avec Wendar.

LES VASSAUX TITRES
Marquise Mariana Terlagand de Berrym
Voix au Parlement : 7

Vicomte Rolf von Graustein de Blofeld
Voix au Parlement : 5

Baron Frantz Lowenroth d'Adlerturm
Voix au Parlement : 4

VOIX AU CONSEIL
16
Prince d'Aalban
Vicomte de Ritterburg
Vice Roi de Nordling

représentant : Rudolph von Taaften
10
5
1

VOIX AU PARLEMENT
32
Prince Jaggar
Marquise Mariana
Vicomte Rolf
Baron Frantz

16
7
5
4

LA FAMILLE
Jaggar est né en 945 à Ritterburg de Morgaithe von Drachenfels et de Hildegard von
Taaften.
Morgaithe était un dirigeant hésitant et à la réputation de faible. Mais beaucoup s'en
souviennent comme d'un homme généreux. Il meurt en 983 en bataille contre les grands
raids humanoïdes des années 980s.
Hildegarde, née en 925 à Glantri City, est elle-même une grande magicienne, chef du
parti hattian d'Aalban. C'est une femme autoritaire, réactionnaire et qui tente de
gouverner à travers son fils. Elle mène une guerre discrète mais réelle contre le parti
alphatien d'Aalban mené par le femme du Prince.
Jaggar est mérié à Gertrud von Drachenfels. Bien que de la même famille, ils sont de deux
branches distinctes remontant à la Guerre de 40 ans Sans Paix. Elles se sont déjà croisés
plusieurs fois mais restaient globalement différentes. Gertrud est aussi une magicienne
accomplie et une politique avisée. Elle est un peu surpassée par Hildegarde qui, surtout au
début du règne de son fils a placé ses partisans aux postes clés de la Principauté. Gertrud
est née en 947 à Leenz. Gertrud est une héritière possible du trône si son fils Sigmund
disparaissait.
Jaggar a une sœur, Helgar, qu'il adore. Elle est née en 948 et a étudié avec lui et Mariana à
la Grande Ecole. Helgar tente de tenir une position de conciliatrice entre sa mère et sa
meilleure amie Gertrud. Un rôle ingrat. Helgar est célibataire et déclare ne point vouloir
s'encombrer d'un mari. Certaines rumeurs circulent sur ses tendances sentimentales. Ce
que le Prinz ne tolère pas. Helgar pourait aussi devenir l'héritière de Jaggar si Sigmund
venait à disparaître. Le Baron Frantz lui fait la cour.
Jaggar tente autant que possible de limiter les effets de cette guerre interne mais essaie

aussi de ne pas être au milieu et s’aliéner une de ses femmes. Il faut dire que tant
Hildegarde que Gertrud désapprouvent ses réformes mécaniques et industrielles.
Le Prince a deux fils de Gertrud ; Sigmund, né en 989 à Ritterburg, et Roderick, né en 992 à
Fort Nordling.
Sigmund ne partage pas l'amour de la guerre de son père. On dit qu'il ressemble bien plus
à son grand père Morgaithe. Il est un chercheur acharné et ne sort que rarement de son
laboratoire. Le Prince est très attaché à son fils malgré tout et est très rassuré de le voir
travailler avec son meilleur ami le vicomte Rolf sur leurs machines. Jaggar est persuadé
que la machinerie est la clé de l'avenir.
Roderick est un jeune homme énergique mais sans talent magique. Il a été envoyé à
Glantri City dans une excellente école mais ne semble pas doué pour les études malgré sa
vive intelligence. On dit qu'il a de mauvaises fréquentations.
Konrad est un cousin du Prince, né en 941, un homme de confiance mais sans imagination,
rigide, affreusement réactionnaire, violent et non mage. Il sert son Prince dans la Grande
Armée.
Rudolph est le frère d'Hildegarde. Il est né en 921. C'est un vieil officier assez fin mais
vieux jeu. Hildegarde l'a imposé comme Représentant à Jaggar au début de son règne.
Jaggar n'a pas à s'en plaindre mais il vieillit et il ne partage sa vision et le Prince commence
à envisager de le remplacer par un officier plus jeune.

LA LISTE DES PRINCES D'AALBAN
Wilhem 788-840
Comte de Ritterburg (813)829-840
1e Vice Roi de Nordling 829-840
tué en bataille contre un Dragon
Friedrich le Grand 812-886
fils de Wilhem
Membre Fondateur des Lumières de Rad
1e Prince d'Aalban 859-886
Comte de Ritterburg 840-886
Vice Roi de Nordling 840-854
Chancelier des Princes 854-886
Gardien des Marches 868-886
mort de vieillesse
Ernst 844-897
neveu de Friedrich
Prince d'Aalban 886-897
Comte de Ritterburg 886-897
Vice Roi de Nordling 886-897

mort d'indigestion
Albrecht le Sage 870-940
fils d'Ernst
Prince d'Aalban 897-940
Comte de Ritterburg 897-940
Vice Roi de Nordling 897-902
Chancelier des Princes 902-940
mort de vieillesse
Johann L'inventeur 895-961 ?
fils d'Albrecht
Prince d'Aalban 940-961
Comte de Ritterburg 940-961
Vice Roi d'Ylourgnes 940-950
Grand Maître de la Grande Ecole 950-957
Vice Roi de Nordling 957-961
disparu lors d'une crise de folie
Georg 897-978
frère de Johann
Prince d'Aalban 961-978
Comte de Ritterburg 961-978
Vice Roi de Nordling 961-966
Chambellan du Pays 966-978
mort de vieillesse
Morgaithe le Recalcitrant 921-983
fils de Georg
Prince d'Aalban 978-983
Comte de Ritterburg 978-983
Vice Roi de Nordling 978-983
tué en bataille contre les orcs

MAISON SINGHABAD
Clan Virayana

LE KHAN

Jherek IV Virayana
Prince de Krondahar
Marquis de Singhabad
Juge Suprême du Conseil
Prince Général de la 2e Division
Grand Khan de Krondahar
Khan du clan Virayana
Age : 46
Origine : éthengarien, noble
Tendance politique : élitiste patriote
Résidence à Glantri : Palais Sharayana (quartier mages)
Situation familiale : marié (polygamie, trois femmes)
Héritier : oui (Ralindi et Rejladan ses fils)
Parcours politique : Prince de Krondahar et Marquis de Singhabad (985-), Vice Roi de
Monteleone (985-991), Juge Suprême du Conseil (991-)
Spécialité magique : Illusions, terrains fantasmatiques, métamorphoses, détections
Enseignant à la Grande Ecole : oui (Justice par la magie, Terrains fantasmatiques,
Montures magiques, Grandes métamorphoses, Séminaires du juge Suprême)
Rang militaire : Prince Général de la 2e Division, opposé aux réformes du Prince Jaggar
Réputation : Jherek est le dépositaire et le défenseur d'un glorieux héritage. Outre ses
capacités magiques extraordinaires, il est un dirigeant inflexible et décidé. Conservateur par
héritage mais ouvert par caractère, il mène son peuple dans un pays globalement hostile et
qui les voit souvent comme des traîtres. Même après deux siècles. Il se doit donc de montrer
l'exemple et d'être irréprochable, comme ses pères l'ont été. Et on peut dire qu'il réussit
parfaitement. Il est pour ceux qui savent regarder au delà des traits culturels de son peuple
et qui paraissent étranges aux Glantriens moyens, un parangon des vertus de Rad. Il est
aussi un excellent cavalier, grand chasseur, commandant redoutable et politicien rusé. Il

est extrêmement cultivé, courtois, sophistiqué et son sens de l'hospitalité est légendaire.
Sévère et sans pitié, il ne tolère pas l'échec, la médiocrité et la bassesse morale. Il n'y a
jamais de seconde chance avec lui. Il est honorable mais bien souvent trop manichéen.
Sujets à éviter : la disparition de son fils Rejladan dont il accuse la Comtesse Sinaria
d'être à l'origine, être discourtois ou insulter son peuple et sa culture
Ennemis : Le prince Jaggar, la comtesse Sinaria et de façon générale la Maison Linden, le Grand
Khan d'Ethengar

LES VASSAUX TITRES
Duc John Beaumarys-Moorcroft de Hightower
Voix au Parlement : 8

VOIX AU CONSEIL
25
représentant : Ghengis Khamaya
10
7
8

Prince de Krondahar
Marquis de Singhabad
Juge Suprême du Conseil

Prince Jherek
Duc John

VOIX AU PARLEMENT
33
25
8

LA FAMILLE
Virayana est le nom du clan dirigé par la famille du Prince. Seuls les membres de cette
famille porte le patronyme de Virayana. Les autres membres utilisent des surnoms en
fonction de leurs activités ou de leurs exploits.
Jherek est le second fils du Khan Jherek III et de San-Jai Makha. Il est né en 958 à
Singhabad.
Jherek le troisième dit le Maître, est né en 910. Il a été un très grand mage et a élevé sa
principauté et son peuple à la grandeur en Glantri. Il a su préserver les traditions

millénaires de sa culture nomade et la sophistication cosmopolite glantrienne. Pour
beaucoup, depuis ce khan, les Krondahariens sont des citoyens incontestables de la
République. Jherek est mort en 985 dans d'étranges conditions en quête dans les Monts
Colossus à la recherche d'un artefact naturel, l'Arbre de Neige légendaire. Son corps n'a
jamais été retrouvé.
San-Jai était le seconde femme de Jherek. D'un clan allié puissant mais traditionaliste de
Krondahar, elle s'est opposé aux réformes libérales de son mari. Très conservatrice, elle
était aussi une mage puissante et une enseignante à la Grande Ecole. Elle disparaît en 992,
tuée dans un duel contre un mage inconnu dans un duel autour d'obscures questions
cadémiques.
Les quatre autres femmes de Jherek III, magiciennes ou pas, ont été envoyé au Couvent de
Gokanda (Couvent pour éduquer les femmes magiciennes de Krondahar fondé par Toktai
en suivant la philosophie de Rad).
Jherek avait plusieurs frères, dont trois mages en positions d'hériter à la mort de leur père.
Jherek en a vaincu deux en duel, dont un qui n'en réchappa pas. Le troisième a fuit en
exile en Ethengar et a été reporté tué depuis. Le rescapé, dont le nom est effacé et qui se
nomme aujourd'hui Grandgrain est entré dans un ordre monastique toléré de Lhamssa et
est devenu un sage que le Prince va parfois consulter dit-on. Il avait aussi une sœur mais
que sa condition de femme ne permettait pas d'hériter d'après les coutumes
éthengariennes.
Sa sœur, Rinahani, de qui il était très proche est morte de fièvre en 998 sans descendance.
Jherek a trois épouses.
Lan-Syn Krinagar est née en 968. Élève surdouée du Couvent de Gokanda, elle est aussi
diplômée de la Grande Ecole et la sœur du Prince Urmahid. On dit que son mariage est
un mariage d'amour, Jherek ayant attendu la mort de son père pour épouser Lan-Syn en
985. En effet le clan Krinagar est très modeste, pratiquement une seule famille étendue
exilée d'Ethengar vers 940. Le Prince a une grand amitié pour Urmahid et a élevé ce petit
clan fidèle et talentueux à la grandeur. Ce qui n'est pas sans générer des jalousies et des
aigreurs chez les clans traditionnels.
Lan-Syn a deux filles, Resla et Jen, née en 998 et 1000. Elle est au désespoir de ne pas avoir
donné de fils à Jherek mais revendique que les femmes, comme dans le reste de Glantri,
puissent hériter. Jen montre des capacités magiques. Le militantisme de Lan-Syn, son
indépendance et sa manière de s'impliquer dans la vie de la principauté et de la
République, agacent le Prince et aggravent les tensions avec les clans traditionalistes.
Aleah Makha est née en 975 et a épousé le Prince en 990. Lointaine cousine de sa mère,
c'est une femme magnifique, intelligente et ambitieuse, mais sans capacités magiques. Elle
est progressiste, mais son ambition et la jalousie mutuelle ont transformé les deux
premières épouses de Jherek en ennemies mortelles.
Aleah a donné un fils à Jherek. Et ce fils aîné, Lan-Syn ne lui pardonne pas. Aleah met tous
ses espoirs et toute son énergie à le pousser et à le défendre.

Ralindi est né en 990 et a peut être bien été conçu avant le mariage précipité. C'est un
étudiant consciencieux et curieux, énergique et déterminé. Un peu arrogant. Il est préparé
à régner et ressemble beaucoup à son père en caractère et en idées. Sa mère a beaucoup
d'influence sur lui et il n'a pas caché son animosité envers Lan-Syn. Malgré son jeune âge il
s'est engagé à retrouver son frère et depuis quatre ans ne ménage pas son énergie et ses
contacts pour y parvenir. Ralindi est capitaine de la 4e bannière de la 2e Division par
principe mais c'est surtout pour le préparer à commander.
Enfin Waïra est la troisième épouse. Née en 977 et épousée en 992. Elle vient du puissant
clan Khamaya. C'est un mariage politique. Mais Waïra est devenue une belle femme même
si assez gironde et naïve. On la dit trop gentille et incapable de résister à ses deux coépouses. Elle fait ce que lui dit son père, Ghengis, le chef du clan Khamaya et représentant
du Prince. Ghengis est très proche du Prince, il l'a éduqué dans sa jeunesse et était un ami
fidèle de son père et déjà son représentant. Il connaît toutes les arcanes de la politique
glantrienne. Vieux singe rusé, il est autant que Jherek III l'auteur des réformes libérales
insufflées prudemment dans la société krondaharienne depuis 40 ans. Il est ennemi des
clans traditionalistes et notamment des Makha.
Waïra a donné un fils et une fille à Jherek. Elle est encore enceinte. La fille, nommée
Waïda, est née en 994. C'est l’aînée des filles et Jherek l'a promise à l'héritier d'Urmahid.
Elle a des capacités magiques mais peu de dons pour cela. Elle est encore au Couvent et il
n'est pas envisagé de l'envoyer à la Grande Ecole, surtout après la disparition de Rejladan.
Rejladan est le second fils. Il est né en 992. Il est tout aussi doué que son frère mais un peu
plus fantasque et rêveur. Les deux frères étaient inséparables malgré les rivalités de leurs
clans maternels et furent envoyés ensemble à la Grande Ecole en 999. Mais Rejladan a
disparu dans l'année. Jherek est persuadé qu'il a été enlevé par ses ennemis, Hattiens ou
Flaems. Il a promis dix mille souffrances aux responsables et a les moyens de les infliger.
Beaucoup pensent plutôt qu'il a découvert un des nombreux secrets dangereux de l'Ecole...
Khamul est le dernier frère survivant de Jherek III. Il est né en 931. Il doit sa survie à sa
totale absence de capacité magique et à sa loyauté servile. Khamul dirige la garde du
Prince. Il est aussi le brigadier de la 2e Division. Son unique fils Jarro, mage de guerre, né
en 965, mais dénué d'ambition politique, est capitaine de la 1e bannière de la 2e Division.
Enfin Ghanaïa Makha est la tante d'Aleah. Une autre cousine de la mère du Prince. C'est
une mégère abominable et ultra conservatrice. Elle est une mage moyenne mais efficace.
Elle dirige la maisonnée de Singhabad et y fait régner l'ordre et la paix avec sévérité. Elle
réclame que le Prince choisisse un mage de son clan comme prochain candidat à un titre.

LA LISTE DES PRINCES DE KRONDAHAR
Birkaï l'Exilé 787-835
1e Chef des Clans Qui Traversent 802-829
1e Grand Khan de Krondahar 829-835
1e Marquis de Singhabad 829-835

1e Trésorier du Conseil 829-835
tué par Vortram lors d'une séance du Conseil
Toktaï (I) fils de Rad 811-896
fils de Birkaï
Membre Fondateur des Lumières de Rad
1e Prince de Krondahar 859-896
Marquis de Singhabad 836-896
Trésorier du Conseil 836-847
Juge Suprême du Conseil 847-896
mort de vieillesse
Momaï (II) le Cruel 860-950
fils cadet de Toktaï
Prince de Krondahar 896-950
Marquis de Singhabad 896-950
Vice Roi d'Ylourgnes 896-920
Grand Maître de la Grande Ecole 920-950
tué en duel par son neveu Jherek
Jherek III le Sublime 910-985
fils de Kubilai (Jherek) frère aîné de Momaï, dépossédé et tué en 940 par le même
Prince de Krondahar 951-985
Marquis de Singhabad 950-985
Vice Roi d'Ylourgnes 951-973
Grand Maître de la Grande Ecole 973-985
disparu en quête magique dans les Monts Colossus et déclaré mort par divination

MAISON IGOROV
Famille Gorevitch Woslany

NOTRE HERCEG

Ur Morphail Gorevitch Woszlany
Prince de Boldavia
Baron d'Igorov
Vice Roi de Fort Tchernovodsk
Prince Général de la 5e Division
Herceg des clans Woszlany et Gorevitch
Membre Fondateur des Lumières de Rad
Age : 311
Origine : traladaran, noble
Tendance politique : ultra conservateur isolationniste
Résidence à Glantri : Grand Hôtel de Marilenev
Situation familiale : célibataire
Héritier : oui (Boris son frère et Tatyana sa sœur))
Parcours politique : Prince des clans Woslany et Gorevitch (710-), 1e Baron d'Igorov
(829-), 1e Prince de Boldavia (859-), 1e Vice Roi de Tchernovodsk (859-)
Spécialité magique :
Enseignant à la Grande Ecole : pas actuellement mais y a enseigné de nombreux sujets
selon les périodes comme la nécromancie, la démonologie, la chasse de vampire et de loups,
les Lumières de Rad, l'enchantement et la contre magie.
Rang militaire : Prince Général de la 5e Division
Réputation : Morphail, comme Etienne d'Ambreville et leurs familles respectives, ne
vieillit pas. Nul ne connaît les moyens de cette longévité et il circule et a circulé bien des
hypothèses. On parle de Nécromancie, alchimie, volonté d'Immortels, magie exotique,
clonage, réincarnation... La rumeur en vogue en ce moment est que les Gorevitch Woslany,
jaloux de leurs rivaux averoignais, ont monté un subterfuge où les descendants sont cachés
et prennent la place de leurs aînés à leur mort et leur apparence par magie. Il est vrai que la
famille est très secrète et ne sort que peu à l'exception de Boris. Mais la permanence et la

stabilité de la politique du Prince fait peser quelques doutes sérieux sur cette théorie
complotiste. Quoiqu'il en soit Morphail dirige en tyran de droit divin sa principauté. Il
laisse les communauté globalement s'autogérer et n'intervient que si la nécessité de la faire
s'impose (et ce n'est jamais bon pour ceux qui étaient en charge) ou qu'un de ses plans le
demande. Mais sa volonté est loi. Et tous ceux qui s'y opposent ou tardent trop à
l'appliquer sont immédiatement et définitivement écrasés. Dans la Boldavia isolée, les lois
de Glantri ne s'appliquent que sil elles plaisent au Prince et selon ses directives. Ainsi la loi
sur la tolérance des prêtres n'y est pas appliquée. Ultra conservateur, il refuse toute réforme
libérale, de mœurs, de droits ou de magie. Le servage y est toujours appliqué alors que la
République l'a abolit en 829. On le dit grand magicien, mais il le montre rarement. Il sort
peu et se consacre à ses recherches dans sa tour maudite d'Igorov. Il ne s'est jamais marié,
n'a aucun enfant connu et ne semble pas pressé d'assurer sa descendance. Bien qu'il puisse
être d'une grande subtilité, très sociable et grand érudit, sa personnalité est peu connue et il
ne laisse jamais rien paraître. Il ne semble pas avoir d'autre ambition politique que celle de
préserver la République dans un statut quo éternel et d'être laissé tranquille dans ses
brumes nordiques. Malgré son talent et son statut de fondateur des Lumières de Rad, il n'a
jamais postulé au poste de Grand Maître et n'a jamais non plus créé de temples de Rad sur
ses terres ou toléré que ses vassaux ne le fasse. Il n'autorise pas ses vassaux à quitter la
Boldavia pour candidater à un titre plus important.
Sujets à éviter : qui sait ?
Ennemis : Etienne et la maison Sylaire, la maison Crownguard, les libéraux de tout poil, la
religion

LES VASSAUX TITRES
Baron Piotr-Grygory Timenko de Kutchevski
Voix au Parlement : 4

Baronne Szasza Markovitch de Vladimirov
Voix au Parlement : 4

Baron Yuri Ivanov de Palatinsk
Voix au parlement : 4

Baronne Natacha Datchenka de Pavlova
Voix au Parlement : 4

Baron Laszlo Wutyla de Mariksen
Voix au Parlement : 4

VOIX AU CONSEIL
15

représentant : Boris Gorevitch Woszlany
Prince de Boldavia
10
Baron d'Igorov
4
Vice Roi de Tchernovodsk
1

Prince Morphail
Baron Piotr-Grygory
Baronne Szasza
Baron Yuri
Baronne Natacha
Baron Laszlo

VOIX AU PARLEMENT
35
15
4
4
4
4
4

LA FAMILLE
Les clans Woszlany et Gorevitch étaient des familles de sorciers traladarans qui s'unirent
pour accroître leur pouvoir et écraser leurs ennemis. Mais cette union poussa les autres
clans de Traladara (actuel Karameikos) à s'unir aussi et à détruire les sorciers. En 730,
Morphail, héritier des deux clans, chassé de ses terres et dépouillé de ses titres, mena une
migration de son peuple jusqu'aux Hautes Terres de Braejr très peu colonisées à cette
époque. Il s'installa au nord, à la frontière avec Ethengar. Il y est encore.
Il ne reste plus que sa famille proche, le reste des dirigeants des deux clans ont été tués par
les guerres en Traladara.

Morphail est le fils de Vassiliev Woszlany (668-710) et de Alessandra Gorevitch (675-710).
Il est né en 693 en Traladara. Il n'a jamais eu d'épouse ou d'enfants connus. Il semble
immortel et ne vieillit pas.
Vassiliev et Alessandra ont eu trois autres enfants. Aucun n'est ni marié ni parent. Aucun
ne semble vieillir.
Boris est le second né (695). C'est un être mondain, un des rois de le vie sociale de Glantri.
Depuis deux siècles. C'est un dandy, en avance sur toutes les modes, gourmet, cultivé,
courtois. Jamais vieux jeu comme l'est souvent son frère, il s'adapte au temps présent.
Parfois même le lance. C'est un excellent magicien et un politicien rusé. Il est le
représentant de son frère au Parlement.
La seconde est Tatyana, née en 699. Elle ne sort plus depuis des décennies mais est connue
pour être une beauté fatale, un peu éthérée. Elle a montré une parfaite éducation, un
amour pour la vie et la beauté et une profonde mélancolie. Elle était la joie et la fierté de
ses frères. Généreuse et expressive là où ils sont froids et calculateurs. Nul ne sait
pourquoi elle reste enfermée (de sa propre volonté dit Boris) depuis une vingtaine d'année
à Igorov. Elle a eut nombre de prétendants. Aucun n'eut jamais la moindre chance dit-on.
Elle a démontré de belles capacité magiques dans le temps.
Le dernier, Mikhael, né en 701, est l'enfant turbulent. Il semble toujours avoir 20 ans et se
comporte comme un rustre. Provocant, insouciant, inconscient et sociopathe. On le dit
même sadique et meurtrier. Il ne sort plus guère d'Igorov où on dit que le Prince le retient
prisonnier pour le plus grand bien de la réputation familiale et du reste du monde. C'était
aussi un mage doué et d'une vive intelligence, si perverse. Seule Tatyana semblait avoir de
l'influence sur lui et vantait ses réalisations artistiques (que personne d'autre ne semble
jamais avoir vu).

LA LISTE DES PRINCES DE BOLDAVIA
Morphail, s'il est avéré que ce soit le même homme depuis son arrivée, est le premier et
semble entendre être le dernier.

MAISON SKULLHORN
Famille Krinagar

LE PRINCE

Urmahid Krinagar
Prince de Bramyra
Comte de Skullhorn
Age : 36
Origine : éthengarien cosmopolite, petite noblesse
Tendance politique : Réformateur prudent
Résidence à Glantri : Tour des Visions (quartier des mages)
Situation familiale : marié
Héritier : non
Parcours politique : Comte de Skullhorn (992, élection), Prince de Bramyra (1003,
élection)
Spécialité magique : camouflage, discrétion, détection, illusions
Enseignant à la Grande Ecole : non
Rang militaire : Député de la 2e Division
Réputation : Urmahid est l'homme qu'on attendait pas, l'une des plus rapides ascension
politique de Glantri. Ami et beau frère du Prince Jherek IV, il passe d'espion du Conseil et
de Conseiller du Prince à Comte directement puis Prince lui-même. Autant dire que
certains lui vouent une copieuse et envieuse haine. Urmahid était en effet l'espion principal
du Conseil en Ethengar et auprès du Grand Khan lui-même. Il vécut dans sa cour comme
conseiller durant plusieurs années. Le Grand Khan a juré de le tuer de ses mains. Le comté
de Skullhorn était la récompense de la République pour un travail inestimable et parfait.
Mais aussi un cadeau empoisonné, tout comme la principauté de Bramyra : une frontière en
plein essor à défendre contre une destruction assurée en cas d'invasion. Un simple tampon
pour ralentir un jour ou deux les armées du Grand Khan s'il attaquait. Urmahid est un
homme moderne mais fidèle aux idées des Lumières de Rad. Mais il a trop vécu en
immersion, sur le terrain et parmi les colons courageux de la frontière pour ne pas voir que

le cadre est trop rigide et qu'il faut l'assouplir. Bien que très lié au Prince Jherek, il entend
pousser les réformes bien plus loin que ce que son ami est prêt à faire. Fils de la République,
il espère créer un véritable sentiment républicain, dépasser les origines ethniques et apporter
plus de libertés et de droits au peuple. C'est un homme généreux, ouvert, curieux,
diplomate. Il prône la paix et la tolérance. Mais il est expéditif avec les menaces, tenace et
même hargneux contre ses ennemis. Sa réussite a tendance à le rendre arrogant. Sa patience
est sa plus grande arme. Bien que nominalement son égal à présent, Urmahid se considère
toujours vassal et allié de Krondahar et les deux principautés forment un bloc au
Parlement.
Sujets à éviter : le Grand Khan et ses armées, le Prince Jaggar, son passé d'espion
Ennemis : Le Grand Khan d'Ethengar, le Prince Jaggar, tous ceux de « son » prince Jherek.

LES VASSAUX TITRES
Aucun

VOIX AU CONSEIL
16
représentant : Drienna Kradhar
10
6

Prince de Bramyra
Comte de Skullhorn

Prince Urmahid

VOIX AU PARLEMENT
16
16

LA FAMILLE
Urmahid est né en 968 à Glantri City. Il est originaire d'un clan mineur de Krondahar. Son
père, Makbai Krinagar est né en 925 et est un immigré, venu dans la République en 940
avec son clan pour fuir des ennemis implacables. Makbai état un hokomon, un magicien
rituel éthengarien et rendit de nombreux services au Prince de Krondahar, à la Grande
Ecole et à l'Armée de Glantri. Ces services lui ont permis de devenir un proche de Jherek
III et d'envoyer ses enfants à la Grande Ecole. C'est là que Urmahid et sa sœur se sont lié
d'amitié (et d'amour pur la sœur) avec le futur prince Jherek IV. Makbai est mort de
vieillesse en 990. Sa mère était une fille cadette sans importante du clan Kimana, Ari-Kin,
née en 935 Sans capacité magique, elle vit toujours et s'occupe de la maison du Prince.
Sa sœur Lan-Syn, née en 968 (d'une autre mère), partage les mêmes dispositions politiques
et magiques que son frère mais sa condition féminine lui ont argement bouché les portes
du pouvoir. Elle est néanmoins la première femme du Prince de Krondahar.

Urmahid est marié à une roturière de Glantri, fille d'un négociant métis. Rinnah est née en
980 et a épousée Urmahid par amour en 997. Elle n'a aucune capacité magique, mais est
une force de vie.
Ils n'ont aucun enfant à ce jour.

LA LISTE DES PRINCES DE BRAMYRA
Urmahid est le premier prince de la principauté de Bramyra créée seulement l'année
dernière.

MAISON LINDEN
Famille Vlaardoen

GROOTHERTOG

Heer Vansérie XI Vlaardoen
Prince de Bergdhoven
Vicomte de Linden
Trésorier du Conseil
Prince Général de la 3e Division
Duc de Linden
Grand Duc de Braejr
Age : 64
Origine : flaemish, grande noblesse
Tendance politique : ultra conservateur revanchard
Résidence à Glantri : Palais Braejr et la Tour du Feu (quartier noble, ancienne école de
magie de Braejr)
Situation familiale : marié
Héritier : oui (Juliana, sa fille)
Parcours politique : Prince de Bergdhoven et Vicomte de Linden (972-), Trésorier du
Conseil (972-), Vice Roi de Monteleone (972-979)
Spécialité magique : Feu, déplacements, invocations, voyages planaires
Enseignant à la Grande Ecole : oui (Séminaires pour Censeurs Culturels,
l'Elémentalisme, La Vielle Magie de Braejr, Histoire des Hautes Terres, Les Lumières de
Rad, Les Chemins de l'Exode...)
Rang militaire : Prince Général de la 3e Division, Chef de guerre des Flaems
Réputation : Vansérie est le digne héritier d'une tradition de mages du feu remontant à la
vieille Alphatia. L'une des toutes dernières grandes familles des Ducs de Braejr, elle a
toujours mené les flaems à travers les dimensions comme à Mystara. Et Vansérie entends
bien que cela perdure éternellement. Vansérie est fier de cet héritage et il lui est bien plus
fidèle qu'à la République qu'il considère comme un mal nécessaire le temps que les Flaems
se renforcent et reconquièrent les Hautes Terres. Comme le haute noblesse flemish, il est

raciste et nationaliste. Mais pas sexiste. Chez les Flaems les femmes ont parfois plus de
droits que les hommes. Il approuve les Lumières de Rad comme un héritage idéologique de
son peuple. Grand magicien, il n'a jamais caché ses ambitions suprématistes et ses
aversions pour les Elfes, les Ethengariens et les Alphatiens. Et encore eux sont tolérables ;
ils sont glantriens. Il se fait appeler Grand Duc par ses partisans et ses sujets. Pour autant
le Prince est subtil et comprends que son peuple ne sera pas de sitôt en position de regagner
ses terres perdues. Il est loyal au Conseil tant que celui-ci ne va pas contre les intérêts de
son peuple tels qu'ils les perçoit. Récemment cette loyauté a été mise à rude épreuve par les
lois de tolérance de 1001 et d'inféodation de la Principauté de Bramyra. Il refuse d'ailleurs
d'appliquer la première sur ses terres et appelle toujours Urmahid par son titre de Comte. Il
rechigne aussi à débloquer les crédits dont a besoin en urgence la nouvelle principauté. Il est
un homme d'honneur, de tradition, de haines trop nombreuses et de nostalgie d'un temps
révolu.
Sujets à éviter : les réformes, les frasques mondaines de sa fille, ne pas parler flaemish
Ennemis : Beaucoup trop.

LES VASSAUX TITRES
Comtesse Sinaria Verlien de High Sonden
Voix au Parlement : 6

Vicomtesse Rowena Krollnar de Bergen
Voix au parlement : 5

Baron Pieter Vandehaar de Oxhill
Voix au Parlement : 4

VOIX AU CONSEIL
17
Prince de Bergdhoven
Vicomte de Linden
Trésorier du Conseil

représentant : Wilhelmine Vlaardoen
10
5
2

VOIX AU PARLEMENT
32
Prince Vansérie
Comtesse Sinaria
Vicomtesse Rowena
Baron Pieter

17
6
5
4

LA FAMILLE
Vansérie est né en 940 à Linden. Il est le fils de Wilfrid Vlaardoen et de Magda Pieinants.
Wilfrid (né en 913) était un prince médiocre mais sincère qui a toujours voulu faire au
mieux sans jamais y arriver et qui était trop enfermé dans ses traditions et sa fierté flaems.
Il est mort en 972 d'une crise cardiaque. Magda est née en 917 et est la seule personne que
Wilfrid est jamais écouté. Elle était la fille du Duc de Fenswick de l'époque, qui devint
Archiduc mais dont la lignée mage s'éteint en 967 avec sa mort. Magda meurt d'un
accident domestique en 966.
Vansérie a eut deux frères et une sœur. Seul son cadet, Anton, né en 945, a survécu. Il n'a
aucune capacité magique mais c'est un commandant et un chasseur renommé. Il dirige la
garde de Linden et est capitaine de la 3e bannière de la 3e Division. Il revendique la charge
de Brigadier de la division, mais il est de coutume de laisser la place aux averoignais
puisque la division recrute sur aussi en Nouvelle Averoigne. Anton est devenu beaucoup
plus discipliné depuis quelques années et semble se prendre se prendre au rôle du
protecteur de la jeune Juliana.
Vansérie est marié à Wilhelmine Vlaardoen, une cousine éloignée. Wilhelmine est une
mage de tradition flaemish de grande renommée et l'égale de son mari. Elle est née en 941
et a toujours été la promise du futur prince. Elle est réactionnaire et partage en tous points
l'agenda politique de Vansérie. On la disait stérile mais elle a finalement donné naissance
à une fille, Juliana en 982.
Juliana est une princesse dans le plus pur style. Bien que préparée à régner un jour, et
bonne étudiante à la Grande Ecole, elle fuit ses responsabilités et préfère dilapider sa
jeunesses en fêtes mondaines et folles aventures. Jamais aux bras du même soupirant, elle
défraie la chronique de Glantri City ou elle réside et fait l'objet de nombreuses rumeurs.
Elle ne partage que peu de traits physiques (elle a les cheveux argentées et non roux) de sa

famille mais la magie du feu est forte en elle. Elle semble s'être pris d'amitié pour son oncle
Anton qui la protège et tente de la ramener sur le bon chemin.

LA LISTE DES PRINCES DE BERGDHOVEN
Frederick le Grand 774-847
Grand Duc de Braejr 825-847
Duc de Linden 825-847
1e Vicomte de Linden 829-847
1e Juge Suprème du Conseil 829-847
mort de vieillesse
Moritz 826-850
petit fils de Frederick
Grand Duc de Braejr 847-850
Duc de Linden 847-850
Vicomte de Linden 847-850
Trésorier du Conseil 847-850
mort de maladie (petite vérole)
Jacob I le Rouge 777-860
cousin de Frederick
Membre Fondateur des Lumières de Rad
Grand Duc de Braejr 850-860
Duc de Linden 850-860
1e Prince de Bergdhoven 859-860
Vicomte de Linden 850-860
Trésorier du Conseil 850-854
Chambellan du Pays 854-860
mort de vieillesse
Johann II le Froid 825-862
fils de Jacob
Grand Duc de Braejr 860-862
Duc de Linden 860-862
Prince de Bergdhoven 860-862
Vicomte de Linden 860-862
Chambellan du Pays 860-862
tué en tournée d'inspection en Nouvelle Averoigne par des bandits
Andries III Belles flammes 826-882
fils de Jacob
Grand Duc de Braejr 862-882
Duc de Linden 862-882
Prince de Bergdhoven 862-882
Vicomte de Linden 862-882

Vice Roi de Monteleone 862-882
mort dans des circonstances étranges impliquant une dame elfe
Willem IV le trahi 850-902
fils d'Andries
Grand Duc de Braejr 882-902
Duc de Linden 882-902
Prince de Bergdhoven 882-902
Vicomte de Linden 882-902
Vice Roi de Monteleone 882-889
Chancelier des Princes 889-902
mort dans des circonstance non établies à Linden, peut-être tué par un puriste flaems
Antonie V le Magnifique 841-920
cousin de Willem
Grand Duc de Braejr 902-920
Duc de Linden 902-920
Prince de Bergdhoven 902-920
Vicomte de Linden 902-920
Vice Roi de Sablestone 902-906
Juge Suprème du Conseil 906-912
Grand Maître de la Grande Ecole de Magie 912-920
mort dans un accident de laboratoire
Isaac VI le maigre 865-927
fils d'Antonie
Grand Duc de Braejr 920-927
Duc de Linden 920-927
Prince de Bergdhoven 920-927
Vicomte de Linden 920-927
Vice Roi d'Ylourgnes 920-927
Trésorier du Conseil 921-927
tué par un fonctionnaire dans une de ses crises de folies
Simon VII 866-936
frère d'Isaac
Grand Duc de Braejr 927-936
Duc de Linden 927-936
Prince de Bergdhoven 927-936
Vicomte de Linden 927-936
Vice Roi d'Ylourgnes 927-936
Trésorier du Conseil 927-936
mort de vieillesse
Pieter VIII le bigot 893-947
fils de Simon
Grand Duc de Braejr 936-947
Duc de Linden 936-947
Prince de Bergdhoven 936-947

Vicomte de Linden 936-947
Vice Roi d'Ylourgnes 936-940
Chancelier des Princes 940-947
noyé en traversant un canal gelé
Willem IX le bon 911-961
fils de Pieter
Grand Duc de Braejr 947-961
Duc de Linden 947-961
Prince de Bergdhoven 947-961
Vicomte de Linden 947-961
Vice Roi de Monteleone 947-961
Trésorier du Conseil 957-961
tué par des puristes flaems à Kopstar
Wilfrid X 913-972
frère de Willem
Grand Duc de Braejr 961-972
Duc de Linden 961-972
Prince de Bergdhoven 961-972
Vicomte de Linden 961-972
Vice Roi d'Ylourgnes 961-972
Trésorier du Conseil 961-972
mort de crise cardiaque

MAISON SILVERSTON
Famille Aendyr

LORD SILVERSTON

Lord Volospin Aendyr
Prince de Blackhill
Comte de Silverston
Chancelier des Princes
Prince Général de la 7e Division
Age : 74
Origine : alphatien glantrien, noble
Tendance politique : puritain individualiste
Résidence à Glantri : Tours d'Azur (quartier noble)
Situation familiale : marié
Héritier : oui (Thylera, sa fille et Lathan, son fils)
Parcours politique : Comte de Silverston et Prince de Blackhill (972-), Vice Roi de
Nordling (972-991), Chancelier des Princes (991-)
Spécialité magique : Air, métamorphoses, enchantements
Enseignant à la Grande Ecole : non
Rang militaire : Prince Général de la 7e Division
Réputation : Volospin est un dandy et un puritain. Très à cheval sur l'étiquette et les
apparences, c'est un maniaque. Il se soucie peu du peuple ou des considérations de
responsabilité. Il considère que le rang crée le droit. Tous les droits en fait. Il est égoïste et
indifférent à ce qui ne le touche pas directement, lui, ses proches et sa caste. Il est aussi fier
de son héritage alphatien, à la limite du suprématisme, mais contrairement aux Vlaardoens,
il n'a pas d'ambitions de domination ou de revanche, il affirme sa supposée supériorité par
le mépris. Pour Volospin le monde est séparé en deux catégories : ce qui peut lui servir et ce
qui est un obstacle. On donnait mal ses projets, politiques ou de recherche, mais on sait
qu'il est un puissant mage et d'aucuns disent qu'il n'a d'autre agenda politique que sa
satisfaction immédiate. Malgré son détachement et sa misanthropie, son flegme et son
sentiment de supériorité, Volospin sait être quand la nécessité se fait pressante être un

politicien rusé et un adversaire acharné. Et gare à ses colères ! Volospin ne semble pas
vieillir et ressemble à un jeune homme de 20 ans. Des rumeurs désagréables font état de
rituels sanglants. Volospin continue d'entretenir des relations avec Alphatia.
Sujets à éviter : les problèmes matériels, les roturiers, vieillir
Ennemis : Maisons Ritterburg, Sirrechia, Linden et Igorov.

LES VASSAUX TITRES
Duchesse Margaret Hillsbury de Fenswick
Voix au Parlement : 8

Comte Emeth Urbaal de Wylon
Voix au parlement : 6

Vicomtesse Arbana Jerbat de Redstone
Voix au Parlement : 5

VOIX AU CONSEIL
22
représentant : Serena Aendyr
10
6
6

Prince de Blackhill
Comte de Silverston
Trésorier du Conseil

VOIX AU PARLEMENT
41
Prince Volospin
Duchesse Margaret

22
8

Comte Emeth
Vicomtesse Arbana

6
5

LA FAMILLE
Volospin est né en 930 à Silverston du prince Cadwallon Aendyr et de Thendara Viryole.
Son père était un parfait alphatien, gentleman et fier. Il était très mauvais gestionnaire (et
laissa Silverston dans les dettes) mais grand diplomate. Il est né en 897. De plus en plus
atteint pas les crises de folie il tomba du haut d'une des tours du Parlement en 972. La
même année Thendara, qui retournait en Alphatia dans sa famille fut tué dans un
naufrage en chemin. Thendara, née en 905, était une cousine de l'Empereur d'Alphatia et
une piètre magicienne. On a toujours murmuré qu'elle était envoyée avec sa suivante
Arbana Jerbat pour espionner Glantri.
Volospin a un frère aîné, Uthar, né en 927, mais complètement dénué de magie. Uthar est
un lourdaud sadique et corrompu qui écume sa rage de ne pas être magicien sur tout ce
qui passe à portée. Il est connétable de Volnay et use et abuse de ce pouvoir. Volospin est
au courant de tous ses crimes mais ne fait rien. Uthar est marié mais sans enfant.
Volospin a épousé en 984 Serena Magrove, une aventurière célèbre de cette époque et
originaire d'Eriadna mais apparemment de pure souche alphatienne. Elle s'est vite
acclimatée à Silverton et à son nouveau statut et elle est aussi infecte que son mari. On dit
qu'elle ne l'a épousé que pour le pouvoir et il est vrai qu'il n'y a guère d'amour dans cette
union. On ignore par contre pourquoi Volospin l'a choisit. Serena est née en 945 et semble
bénéficier de la même magie de jeunesse que son mari. Serena est représentante de
Volospin et est comme un poisson dans l'eau dans les intrigues glantriennes et ses
mondanités.
Ils ont deux enfants : Thylera et Lathan.
Thylera est née en 994. C'est une peste qui combine les plus mauvais traits de ses deux
parents. Elle montre d'immenses capacités magiques et a déjà rejoint les wizkids de la
Grande Ecole.
Lathan est le fils aîné et est né en 988. ce n'est pas un tendre non plus et s'il ne montre pas
les mêmes dispositions que sa sœur, est un bon mage qui sera bientôt diplomé de la
Grande Ecole avec une spécialité et une passion pour les magies anciennes et l'histoire.
C'est plus un érudit qu'un futur prince mais ce n'est pas un handicap chez les très détaché
Aendyrs. Il a été un adolescent pénible, méchant et cruel. Il avait même un familier
gremlins qui a causé du tort à beaucoup de monde. Le Grand Maître a du y mettre un
terme et a pris Lathan dans ses séminaires. Lathan semble en être ressorti calmé, plus sage
et plus puissant. Mais pas moins Aendyr.

LA LISTE DES PRINCES DE BLACKHILL
Dynastie de Tostian de Randel
Vortram 768-835
Comte de Silverston 803-829
1e Comte de Silverston 829-835
1e Chambellan du Pays 829-835
tué par les membres du Conseil survivants après qu'il eut tué sans raison Alexander
Glantri et Birkaï Virayana en pleine séance.
Ambrosion le Persévérant 794-854
neveu de Vortram
Comte de Silverston 835-854
Chambellan du Pays 835-854
mort de fatigue et de désespoir
Dynastie Aendyr (branche de la précédente par la fille de Vortram)
Vitalin l'héritier 833-889
Petit fils de Vortram
1e prince de Blackhill 859-889
Comte de Silverston 854-889
Vice Roi de Nordling 854-886
Chancelier des Princes 886-889
mort de maladie (pneumonie)
Pelagiri le Prince Monté 857-899
fils de Vitalin
Prince de Blackhill 889-899
Comte de Silverston 889-899
Vice Roi de Monteleone 889-899
Gardien des Marches 889-899
tué en bataille lors d'un raid contre des Ogres
Owain l'insensé 867-926
frère cadet de Peagiri
Prince de Blackhill 899-926
Comte de Silverston 899-926
Vice Roi de Monteleone 899-926
Trésorier du Conseil 902-921
Mort de remords
Cadwallon 897-972
fils d'Owain
Prince de Blackhill 926-972
Comte de Silverston 926-972
Vice Roi de Monteleone 926-947

Chancelier des Princes 947-972
mort d'un accident lors d'une crise de folie

