
Maitrises de sociétéMaitrises de sociétéMaitrises de société   



ARTS DE LA FETE ET DE LA TABLEARTS DE LA FETE ET DE LA TABLEARTS DE LA FETE ET DE LA TABLE   

Capacité (1 fois/journée) : 
Influence - Spectacle 

Amélioration :  vos mises aux jeux d’argent comptent double 

Amélioration : 50% de réduction à l’auberge 

ADMIRADMIRADMIRABLE AMUSEURABLE AMUSEURABLE AMUSEUR   SENS DE L’ETIQUETTESENS DE L’ETIQUETTESENS DE L’ETIQUETTE   

Parcelles : 1 vignoble (vin), 1 verger (fruit) 
6 rumeurs indiscrètes 

CONVERSATION CONVERSATION CONVERSATION 

CHARMANTECHARMANTECHARMANTE   

Capacité (1 fois/repas) : 
Influence - Amitié 

ADEPTE DES ADEPTE DES ADEPTE DES 

PLAISIRSPLAISIRSPLAISIRS   

Amélioration : 50% de 
réduction dans les maisons de 

thé et de plaisir 

APPROVISONNEURAPPROVISONNEURAPPROVISONNEUR   

Parcelles : 1 vignoble (vin), 
1 verger (fruit) 1 pâturage (viande) 

OREILLEOREILLEOREILLE   

INDISCRETEINDISCRETEINDISCRETE   

9 rumeurs indiscrètes 
Capacité (à volonté) : 

Influence - Urbanité 

MAITRE DUMAITRE DUMAITRE DU   

PIROUETTEMENTPIROUETTEMENTPIROUETTEMENT   

Capacité (1 fois/repas) : 
Influence -  Vérité et Oubli 

Amélioration : vous ne 
pouvez plus être volé 

MAITREMAITREMAITRE   

DE LA GALANTERIEDE LA GALANTERIEDE LA GALANTERIE   

Amélioration : les services 
d’auberge, de maison de thé et 

de plaisir vous sont gratuits 
Capacité (1 fois/repas) : 

Influence - Esclave 

MAITREMAITREMAITRE   

FOUILLEFOUILLEFOUILLE---RELIEFRELIEFRELIEF   

Armure (tout type) : 
immunité aux attaques 

empoisonnées 
Parcelle : 2 manoirs 

(mets délicats) 

MAITREMAITREMAITRE   

QUI A TOUT VUQUI A TOUT VUQUI A TOUT VU   

Armure (tout type) : 
immunité aux Influences 



ARTISANATARTISANATARTISANAT   

Capacité (à volonté - 2 lin dépensés) : Vous produisez 1 étoffe 
Capacité (à volonté - 3 peau dépensés) : Vous réparez 1 bouclier 

Amélioration : Rendre 1 Esquive à une Armure d’étoffe ou de Cuir 
vous coûte 1 matériau en moins 

Possession : Outils d’artisan (non fourni) 
Capacité (à volonté -  2 matériaux dépensés selon l’armure) : Vous rendez 1 Esquive à 

une Armure d’étoffe ou de Cuir, ou 1 Résiste à une armure de maille ou de plaque 

MATIERES SOUPLESMATIERES SOUPLESMATIERES SOUPLES   TRAVAIL DU FERTRAVAIL DU FERTRAVAIL DU FER   

Possession : Outils de forgeron (non fourni) 
Capacité (à volonté - 2 fer dépensés) : Vous produisez 1 Maille 

Capacité (à volonté - 3 fer dépensés) : Vous réparez 1 arme 
Amélioration : Rendre 1 Résiste à une Armure de maille ou de plaque 

vous coûte 1 matériau en moins 

TISSERANDTISSERANDTISSERAND   

Capacité (à volonté - 12 étoffe dépen-
sés) : Vous produisez 1 robe magnifique 
Capacité (à volonté - 4 étoffe dépensés) : 
Vous accordez 1 Résiste temporaire à une 

armure d’étoffe 

TRAVAIL DU CUIRTRAVAIL DU CUIRTRAVAIL DU CUIR   

Capacité (à volonté - 2 peau dépen-
sés) : Vous produisez 1 cuir 

 

Capacité (à volonté - 3 cuir dépen-
sés) : Vous réparez 1 armure de cuir 

METALLURGISTEMETALLURGISTEMETALLURGISTE   

Capacité (à volonté - 12 fer dépensés) : 
Vous produisez 1 globe étincelant 

Capacité (à volonté - 3 fer dépen-
sés) : Vous réparez 1 serrure ou une 

armure de maille 

TRAVAILTRAVAILTRAVAIL   

DE LA FORGEDE LA FORGEDE LA FORGE   

Capacité (à volonté - 2 écaille dé-
pensées) : Vous produisez 1 plaque 
Capacité (à volonté - 3 écaille dé-

pensés) : Vous réparez des outils ou 
une armure de plaque 

MAITRE DE LAMAITRE DE LAMAITRE DE LA   

BRODERIE ENCHANTEEBRODERIE ENCHANTEEBRODERIE ENCHANTEE   

Connaissance : Domaine des runes 
(Pouvoirs occultes rudimentaires et 

élaborés) 

MAITREMAITREMAITRE   

POINCONNEURPOINCONNEURPOINCONNEUR   

Capacité (à volonté - 10 cuir dépensés) : 
Vous produisez 1 brodequin superbe 

Capacité (à volonté - 4 cuir dépensés) : 
Vous accordez 1 Résiste temporaire à une 

armure de cuir 

MAITREMAITREMAITRE   

DU MAILLAGEDU MAILLAGEDU MAILLAGE   

Capacité (à volonté - 10 maille dépen-
sés) : Vous produisez 1 camail irisé 

Capacité (à volonté - 1 cuivre, 1 étain 
dépensé) : Vous produisez 1 bronze 

Capacité (à volonté - 4 bronze dépensés) : 
Vous produisez 1 pendentif 

MAITREMAITREMAITRE   

FONDEURFONDEURFONDEUR   

Capacité 
(à volonté - 4 plaque dépensés) : 

Vous accordez 1 Esquive temporaire 
à une armure de plaque  



CONNAISSANCE DE LA LOICONNAISSANCE DE LA LOICONNAISSANCE DE LA LOI   

Parcelles : 2 casernes (acte de recrue) 
Amélioration : vous pouvez déposer par écrit devant la Table 
du Conseil des requêtes ou dénonciations pour manquement 

au Codex Legis 

Lecture & Ecriture 
Connaissance : Codex Legis 

Action de Cour : 1 Voix blanche, 1 Voix du Roi 

MILICIENMILICIENMILICIEN   EVALUATEUREVALUATEUREVALUATEUR   

Vous accédez à la Table du Conseil 
Connaissances : 

Codex commercii, prix des marchandises et services 

DROIT D’EPEEDROIT D’EPEEDROIT D’EPEE   

Parcelles : 4 casernes (acte de recrue) 
Amélioration : vous pouvez por-
ter vos armes en tous lieux et tou-

tes circonstances 

PASSEPASSEPASSE---DROITDROITDROIT   

Capacité (1 fois/journée) : 
contactez 1 Veilleur pour faire 
abandonner une charge dans le 

cadre d’un procès 

EXPERTEXPERTEXPERT   

FINANCIERFINANCIERFINANCIER   

Amélioration : vous 
reconnaissez les faux-documents 

Connaissance : 
Marchandises exotiques 

JUGEJUGEJUGE---MAGEMAGEMAGE   

Action de Cour : 
2 Voix blanche, 2 Voix noire, 

4 Voix du Roi 

MAITREMAITREMAITRE   

BAROUDEURBAROUDEURBAROUDEUR   

4 Actions de guerre 
Parcelles : 4 casernes (acte de recrue) 

MAITREMAITREMAITRE   

JURISTEJURISTEJURISTE   

Capacité (1 fois/journée) : 
contactez le Chambellan pour 
décider de l’issue d’un procès 

MAITREMAITREMAITRE   

DOUANNIERDOUANNIERDOUANNIER   

Possession : 
3 Accords commerciaux 

MAITREMAITREMAITRE   

INCORRUPTIBLEINCORRUPTIBLEINCORRUPTIBLE   

Action de Cour : 1 Véto 
Armure (tout type) : 

Immunité aux Charmes 
Connaissance : 

Lois de succession du Norlande 



MEDECINEMEDECINEMEDECINE   

Amélioration : 
vous pouvez utiliser vos capacités de soin en combat 

Capacité de soin (à volonté) : 
vous délivrez instantanément une cible amie que vous touchez de  

Assommé ou Frénésie 

Capacité de soin (à volonté) : vous rendez 1 Coup à une cible blessée et consciente 
 Vous ne pouvez pas la soigner à nouveau tant qu’elle n’a pas reçu de nouvelles blessures 

Veille (1 fois/nuit) : vous veillez une cible pour lui rendre jusqu’à 2 Coups perdus 

PREMIER SECOURSPREMIER SECOURSPREMIER SECOURS   SOINSSOINSSOINS   

Amélioration : 
vous pouvez veiller deux cibles par nuit. Votre veille peut soigner 

Saignement plutôt que de rendre des Coups perdus 

VITALISANTVITALISANTVITALISANT   

Capacité de soin (à volonté) : vous 
délivrez instantanément une cible 

amie touchée de 
Faim, Peur, Froid, ou Soif 

STABILISATIONSTABILISATIONSTABILISATION   

Capacité de soin (à volonté) : vous 
délivrez instantanément une cible 
amie touchée de Folie, Paralysie, 

Mutisme ou Influence - Défi 

CHIRURGIECHIRURGIECHIRURGIE   

Possession : 
Outil de chirurgien 

Capacité de soin (à volonté - outils 
de chirurgien requis) : vous délivrez 

une cible de Brise-Membre 

CURECURECURE   

Amélioration : Vos soins rendent 
2 Coups au lieu d’un seul. Votre 

veille peut délivrer d’une Influence à 
la place de rendre des coups 

MAITRE DE LAMAITRE DE LAMAITRE DE LA   

RESURRECTIONRESURRECTIONRESURRECTION   

Capacité mortuaire (1 fois/journée) :  
votre cible quitte le Puits des Âmes puis 
reprend sa place à l’endroit où elle est 

morte avec 1 Coup en réserve, revenant à 
la vie après quelques secondes 

MAITRE DU CHOCMAITRE DU CHOCMAITRE DU CHOC   

DELIVREURDELIVREURDELIVREUR   

Capacité de soin (à volonté) : vous 
délivrez une cible amie touchée de 
Influence - Esclave ou Secours, Aveuglé, 

Affaibli ou Ralenti 

MAITRE PURGEURMAITRE PURGEURMAITRE PURGEUR   

DE POISONDE POISONDE POISON   

Amélioration : Votre veille peut 
délivrer d’un effet empoisonné à la 

place de rendre des Coups 

MAITREMAITREMAITRE   

DE L’ART CURATIFDE L’ART CURATIFDE L’ART CURATIF   

Amélioration : Votre veille peut 
au choix délivrer d’un effet de 

Maladie ou rendre tous les Coups 
perdus par la cible 



METIER DE LETTREMETIER DE LETTREMETIER DE LETTRE   

+1 niveau de langue 
Parcelle : 1 école (parchemin d’apprentissage aléatoire) 

Lecture & Ecriture 
+1 niveau de langue 

Parcelles : 5 papèteries (parchemin vierge) 

HISTORIENHISTORIENHISTORIEN   ECRIVAIN PUBLICECRIVAIN PUBLICECRIVAIN PUBLIC   

+1 niveau de langue 
Action de Cour : 2 Voix du Peuple, 1 Action de Guerre 

Parcelles : 4 papèteries (parchemin vierge) 

POETEPOETEPOETE   

+1 niveau de langue 
Capacité (à volonté) : 

Influence - urbanité 

TRADUCTEURTRADUCTEURTRADUCTEUR   

Parcelle : 2 écoles (parchemin 
d’apprentissage aléatoire) 

Armure (tout type) : immunité aux 
pièges de parchemin 

RHETORICIENRHETORICIENRHETORICIEN   

+1 niveau de langue 
Amélioration : vous savez 

créer de faux documents 
Parcelle : 4 papèteries 

(parchemin vierge) 

ORDONNANCEORDONNANCEORDONNANCE   

Amélioration : vous 
reconnaissez les faux-documents 

2 Action de Guerre 
Parcelles : 4 papèteries 

(parchemin vierge) 

MAITREMAITREMAITRE   

DES EPOPEESDES EPOPEESDES EPOPEES   

+1 niveau de langue 
Possession : 1 bannière 

Capacité (à volonté) : 
Influence - amitié 

MAITRE DESMAITRE DESMAITRE DES   

PARCHEMINSPARCHEMINSPARCHEMINS   

Amélioration : lorsque vous 
participez à un apprentissage à la 
bibliothèque, vous avez 25% de 

chance de récupérer le parchemin 
utilisé, plutôt qu’il soit détruit 

MAITREMAITREMAITRE   

DES CONSEILSDES CONSEILSDES CONSEILS   

Vous accédez à la Table du Conseil 
Parcelles : 

4 papèteries (parchemin vierge) 

MAITRE DU PLANMAITRE DU PLANMAITRE DU PLAN   

DE CAMPAGNEDE CAMPAGNEDE CAMPAGNE   

Vous accédez à la Table de guerre 
3 Actions de Guerre 



SAVOIRS ANCIENSSAVOIRS ANCIENSSAVOIRS ANCIENS   

+1 niveau de langue 
Possession : 

1 plan de piège, 1 plan technique, 
3 rumeurs indiscrètes, 1 accord commercial 

Lecture & Ecriture 
Possession : 1 parchemin d’apprentissage aléatoire 

HUMANISMEHUMANISMEHUMANISME   HERMETISMEHERMETISMEHERMETISME   

+1 niveau de langue 
Possession :  

1 parchemin de sort, 1 parchemin d’invocation 
1 recette de breuvage, 1 parchemin de rituel 

MECANISMEMECANISMEMECANISME   

Possession :  
2 plans de piège, 
2 plans technique 

LIBERALISMELIBERALISMELIBERALISME   

Possession :  
6 rumeurs indiscrètes 

2 accords commerciaux 

OCCULTISMEOCCULTISMEOCCULTISME   

Possession :  
2 parchemins de sort, 

2 parchemins d’invocation  

ESOTERISMEESOTERISMEESOTERISME   

Possession :  
2 recettes de breuvage, 
2 parchemins de rituel 

DOCTEDOCTEDOCTE---MAITREMAITREMAITRE   

CONSERVATEURCONSERVATEURCONSERVATEUR   

Amélioration : vous disposez 
d’une boite dans le voile où vous 
pouvez stocker des documents et 
parchemins à volonté depuis le 

monde réel 

DOCTEDOCTEDOCTE---MAITREMAITREMAITRE   

SOCIALSOCIALSOCIAL   

Action de Cour : 
3 Voix noire, 3 Voix blanche 

Vous accédez 
à la Table du Conseil 

DOCTEDOCTEDOCTE---MAITREMAITREMAITRE   

ACTIVISTEACTIVISTEACTIVISTE   

6 Actions de Guerre 
Vous accédez 

à la Table de Guerre 

DOCTEDOCTEDOCTE---MAITREMAITREMAITRE   

SYNCRETIQUESYNCRETIQUESYNCRETIQUE   

Amélioration : les rituels 
auxquels vous participez peu-
vent ignorer une condition au 

choix pour réussir 



SCIENCES NATURELLESSCIENCES NATURELLESSCIENCES NATURELLES   

Parcelle : 2 pépinière (graine de sanja) 

Collecte : Matériaux 

AGRONOMIEAGRONOMIEAGRONOMIE   NATURALISMENATURALISMENATURALISME   

Lecture & Ecriture 
Connaissance : Bestiaire commun 

Parcelle : 1 marécage (écaille) 

BOTANIQUEBOTANIQUEBOTANIQUE   

Collecte : 
Plantes rudimentaires et rares 

GEOLOGIEGEOLOGIEGEOLOGIE   

Parcelles : 2 mine de fer (fer) 
2 carrière (pierre) 

1 fosse fangeuse (tégénaire rouge) 

BIOLOGIEBIOLOGIEBIOLOGIE   

+1 Niveau de langue 
Collecte : Gibier 

Parcelle : 1 forêt profonde 
(griffe de loup) 

TAXIDERMIETAXIDERMIETAXIDERMIE   

Connaissance : Bestiaire rare 

MAITRE MAITRE MAITRE    

COLLECTIONNEURCOLLECTIONNEURCOLLECTIONNEUR   

Collecte : Composants magiques 
Parcelle : 1 cimetière Noron 

(doigt de martyr) 

MAITREMAITREMAITRE   

GEOLOGUEGEOLOGUEGEOLOGUE   

2 mont solitaire (dent d’ours) 
2 roc fendu (sang de hibou) 

1 grotte obscure (agrocybe puant) 

MAITREMAITREMAITRE   

BIOLOGISTEBIOLOGISTEBIOLOGISTE   

+1 Niveau de langue 
Parcelles : 

2 ronceraie (bile de sanglier) 
2 falaise à cormoran 
(varech diamanté) 

MAITREMAITREMAITRE   

TAXIDERMISTETAXIDERMISTETAXIDERMISTE   

Connaissance : 
Bestiaire exceptionnel 



TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES   

Connaissance : 
Techniques d’architecte élaborées 

Parcelle : 1 mine de flustone 
Technique : Tour de guet 

Connaissance : Techniques rudimentaires 
Parcelle : 1 mine de flustone (flustone) 

Techniques : Amorce polymorphique, Barricade 

ARCHITECTEARCHITECTEARCHITECTE   MECANICIENMECANICIENMECANICIEN   

Connaissance :  
Techniques de mécanicien élaborées 

Parcelle : 1 mine de flustone 
Technique : Transmutateur universel 

BÂTISSEURBÂTISSEURBÂTISSEUR   

Parcelle : 1 mine de flustone 
Connaissance : 

Techniques d’architecte rares 
Technique : Remparts 

INGENIEURINGENIEURINGENIEUR   

Parcelles : 2 mines de flustone  
Amélioration : votre camp 
peut posséder une machine 

de guerre 

SOPHISTICATIONSSOPHISTICATIONSSOPHISTICATIONS   

Parcelles : 2 mines de flustone 
Techniques : Flu-bouclier, 

Mannequin saboteur  

ROUAGESROUAGESROUAGES   

ET RESSORTSET RESSORTSET RESSORTS   

Parcelle : 1 mine de flustone 
Connaissance : Techniques 

de mécanicien rares 
Technique : Flu-Copieur 

MAITRE MAITRE MAITRE    

EN CONSTRUCTIONEN CONSTRUCTIONEN CONSTRUCTION   

Connaissance : Techniques 
d’architecte exceptionnelles 

Technique : Forteresse 

MAITRE MAITRE MAITRE    

EN BALISTIQUEEN BALISTIQUEEN BALISTIQUE   

Amélioration : votre camp 
peut posséder une machine de 

guerre supplémentaire 

MAITREMAITREMAITRE   

DE LA FLUSTONEDE LA FLUSTONEDE LA FLUSTONE   

Parcelle : 3 mines de flustone 
Amélioration : 

vos techniques coûtent 
1 flustone en moins 

MAITREMAITREMAITRE   

MECANISTEMECANISTEMECANISTE   

Connaissance : Techniques de 
mécanicien exceptionnelles 
Technique : Multéstone 



 
 
 
 
 

Liste des techniques de base 

Amorce polymorphique rudimentaire 
1 flustone : mécanisme permanent - l’arme améliorée inflige 

désormais des attaques d’une nature magique (au choix) 

Barricade rudimentaire 
1 flustone,  10 pierre, 10 bois, 10 fer : 

vous posez 1 bâtiment de niveau 1 sur la Table de Guerre 

Tour de guet technique d’architecte 
2 flustone, 4 Cuivre, 4 étain, 5 Bronze : 

vous posez 1 bâtiment de niveau 2 sur la Table de Guerre 

Transmutateur universel technique de mécanicien 
1 flustone : mécanisme éphémère - vous produisez 1 denrée 

de matériau ou d’artisanat (au choix) 

Remparts technique d’architecte 
3 flustone,  30 pierre, 10 fer,  10 cristal taillé : 

vous posez 1 bâtiment de niveau 3 sur la Table de Guerre 

Flu-bouclier technique de mécanicien 
2 flustone : mécanisme permanent - le bouclier amélioré  

peut désormais parer les globes à sortilège 

Mannequin Saboteur technique de mécanicien 
1 flustone : mécanisme éphémère - vous produisez 2 pastilles Sabotage 

qui seront déposées dans l’urne de votre choix par un veilleur 

Flu-copieur technique de mécanicien 
1+ flustone : mécanisme éphémère - vous avez 25% de chance 

de récupérer un parchemin utilisé lors d’un apprentissage 
(plutôt qu’il soit détruit) par flustone dépensé 

Forteresse technique d’architecte 
3 flustone, 40 bois, 40 pierre, 5 chevaux,  8 plate, 8 maille : 

vous posez 1 bâtiment de niveau 4 sur la Table de Guerre 

Multéstone technique de mécanicien 
1 flustone : mécanisme éphémère - vous  transformez n’importe quel 

nombre de multéus en pierres de rune, ou vice-versa 



URBANITEURBANITEURBANITE   

Lecture & Ecriture 
Vous accédez à la Table de Guerre 

3 Actions de guerre 

Capacité (à volonté) : Influence - Urbanité 
Action de Cour : 1 Voix blanche, 1 Voix noire 

INTENDANTINTENDANTINTENDANT   ADMINISTRATEURADMINISTRATEURADMINISTRATEUR   

Lecture & Ecriture 
Vous accédez à la Table du Conseil 

Action de Cour : 3  Voix blanche, 3 Voix noire 

MONNAYEURMONNAYEURMONNAYEUR   

Parcelle : 1 boutique 
(15 pièces d’argent) 

Amélioration : vous reconnaissez 
les faux documents 
1 Action de guerre 

RAVITAILLEURRAVITAILLEURRAVITAILLEUR   

Parcelle : 3 pâturages (viande) 
6 Actions de guerre 

POLITICIENPOLITICIENPOLITICIEN   

+1 Niveau de langue 
Action de Cour : 

8 Voix du Peuple 

NEPOTISMENEPOTISMENEPOTISME   

Action de Cour : 5Voix du Roi 
Parcelle : 1 Comice 
(20 pièces d’argent) 

MAITRE MAITRE MAITRE    

INVESTISSEURINVESTISSEURINVESTISSEUR   

Amélioration : 
triple le salaire 

de vos parcelles de Richesse 

MAITREMAITREMAITRE   

DES HOSTSDES HOSTSDES HOSTS   

10 Actions de guerre 

MAITREMAITREMAITRE   

DU HAUT CONSEILDU HAUT CONSEILDU HAUT CONSEIL   

+1 Niveau de langue 
Action de Cour : 

1 Véto, 1 Coup de force 

MAITREMAITREMAITRE   

AMBASSADEURAMBASSADEURAMBASSADEUR   

+2 Niveaux de langue 
Parcelles : 

2 Ambassades 
(Accord commercial) 


