
Le sanctuaire de l’Almanax et le Dolmanax. 

1) L’Almanax. 

L’Almanax est le plus grand livre de tous les temps. Ce livre est composé de toutes les notes du Mage 

Ax, lors de son voyage pour rencontrer les Mérydes, qui sont les protecteurs des jours « normaux ».  

Les Mérydes sont nommés par Xélor lui-même. 

Le pouvoir d’un Méryde influe sur la journée qui lui est associée : c’est le fameux Effet Méryde. 

L’Almanax est basé sur le principe d’un livre-calendrier où chaque jour est associé à un bonus et à 

une quête d’offrande à un Méryde. Les bonus et la quête d’offrandes restent actifs le temps d’une 

journée et sont réinitialisés à Minuit. 

Le bonus du jour apporte divers avantages : cela peut être un bonus d’XP dans une zone 

géographique, un bonus d’artisanat sur la qualité des objets fabriqués, une augmentation des valeurs 

des challenges dans un donjon, un bonus aux quantités de ressources récoltées… 

Il y a en tout une vingtaine de bonus différents qui seront inclinés en plusieurs versions et répartis 

sur toute l’année.  

Certains bonus concernent les personnages de tous niveaux, tandis que d’autres s’adressent à des 

personnages d’une tranche de niveau précise. 

La quête d’offrande peut être accomplie à partir du niveau 10. Il est possible de la réaliser une fois 

par an, puis de la refaire l’année suivante. 

 
Brigitte s’entraîne ! 

Pour démarrer la quête d’offrande, il suffit de parler au PNJ Théodoran Ax, qui se trouve dans le 

sanctuaire de l’Almanax (aussi appelé Bibliotemple) situé au nord-ouest d’Astrub. Pour les voyageurs 

pressés, un zaap flambant neuf est installé à proximité du sanctuaire. Il est même possible de se 

téléporter directement sur place grâce à une nouvelle potion fabriquée par les Alchimistes. 



 

La quête demande de ramener une ressource ou un objet. Cette offrande n’est pas un objet de 

quête et reste disponible tout au long de l’année. Elle peut être acquise en tuant des monstres, en 

faisant appel à un personnage artisan ou bien en commerce. 

Valider une quête d’offrande permet de gagner de l’XP et des kamas, ainsi qu'un nombre variable 

d’Almatons. Ces gains s’adaptent au niveau des personnages, ils sont donc susceptibles d’intéresser 

la majorité des joueurs. 

 
Rencontrez les Mérydes en personne ! 

Les Almatons peuvent être échangés auprès du PNJ Xanamla (présente elle aussi dans le 

Bibliotemple) contre diverses récompenses : illusions temporaires, livres sur le Doziak, galets, 

attitude… 

Mais cette quête permet de gagner un objet… Mystérieurx !... 

 

2) Le Dolmanax. 

Une quête bien particulière est proposée. Elle est reliée à la première quête d’offrande. Intitulée 

L’année du dragon, elle demande de réunir 365 Pages de Calendrier. Pour chaque quête d’offrande 



validée, le personnage reçoit une page. Il faut donc 365 jours (soit 1 an) pour réunir le nombre de 

pages demandé. 

 
Jauge de progression. 

Rassembler 365 pages ne demande pas forcément d’accomplir 365 quêtes d’offrande différentes : il 

est ainsi possible de répéter plusieurs fois des quêtes d’une année sur l’autre pour compenser celles 

que l’on a manquées. 

Le prix obtenu à la fin de cette quête ? Le Dolmanax, un nouvel arrivant dans la famille des Dofus. Lié 

au compte de façon permanente, il ne peut être gagné qu’une fois par personnage. Il récompense 

l’assiduité du joueur. 

3) Interface. 

À la première connexion, une notification prévient qu’un nouveau contenu Almanax est disponible. 

Une fenêtre Almanax peut être ouverte depuis cette notification, ou bien en sélectionnant un onglet 

du Grimoire. 

 
Notifications. 

 

De plus, le site Dofus2.org a publié une photo concernant les effets du fameux Dolmanax : 



 
Ce serait Ankama qui aurait envoyé ce « screen ». 

Aussi, quelle est la signifaction de ce mystérieux message envoyé le Lundi 03 Septembre ? 

 

 

A suivre… 

 

Lapprenti-Koala, fidèle serviteur de Féca . 

 

 


