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Mers Septentrionales & colonies des quatre Duchés 
 
 

 
 
Carte établie d’après les relevés des expéditions caladariennes de 916 à 921 
 
 La région du Banc, au sud de l’archipel des Cinq-Sœurs, est traversée d’ouest en est 
par la Mère des Brumes, un courant aux eaux tièdes. Plus au nord, le Père des Glaces 
parcourt la mer d’Outre-Banc en sens inverse. Le Noroît est le vent dominant sur toute la 
région. De même que le Suroît, il peut se lever en tempête en toute saison. Par temps calme, 
il est fréquent qu’une brume épaisse se lève et recouvre tout le Banc.  
 La base baleinière ostlandaise de Dunkel Bunker et quelques communautés 
religieuses caladariennes constituent les seules populations humaines antérieures à la 
colonisation. Bien que les Orques d’Uhurkashakhgnara prétendent être originaires du Cap 
Noir, la seule population native de la région est celle des Nains du Khâzakhalizadar dont on 
ne sait que peu de choses, hormis leur méfiance à l’égard des Hommes.  
 
 
La banquise 
 
 L’hiver, les Mers Septentrionales 
se couvrent d’une banquise que les 
grandes marées disloquent en un 
chaos de plaques. La Mère des 
Brumes la disperse rapidement au 
début du printemps dans la région 
du Banc, mais sa persistance au 
nord des Cinq-Sœurs interdit la 
navigation vers Erisanthes Secunda 
et Calesangra Aquilonia une grande 
partie de l’année.  
 Lors de la débâcle, de nombreux 
isbergs se détachent des glaciers du 
Cap Noir, du Khâzakhalizadar, des 
Monts d’Orient et des Bouches du 
Minuit. Errant au gré des courants, 
ils constituent une menace pour la 
navigation.  

 
 

Evolution du front de la banquise durant l’hiver 918-919 



 
 

 
Ile du Grand-Gousier (Ore Magna)  

 
le granitique d’environ 8 x 9 km dominée par un piton rocheux de 300 m surplombant 
au nord un chenal naturel. Elle est couverte d’une végétation de landes à l’est, de 

bouleaux et de noisetiers à l’ouest, de marécages au nord-ouest. Le chenal, abrité des vents 
et le piton escarpé ont toujours constitué un abri sûr où séjournaient des navigateurs 
ostlandais. Les ruines d’une cabane témoignent de la présence d’un ermite avant la 
Colonisation. Le site fut aménagé par Eurias des Hondals dès sa première expédition (917), 
avec la construction d’un vaste abri semi-enterré et de quais sur la rive nord du chenal, le 
piton étant transformé en poste de guet fortifié. Eurias avait voulu en faire la base de ses 
campagnes d’exploration du Banc.  
 L’île est le point central des terres septentrionales et de l’archipel du Banc. Dotée 
d’une garnison tournante des quatre duchés, elle fait l’objet d’une occupation permanente 
et son port sert d’abri aux vaisseaux et aux équipages de passage. Chaque duché y a édifié 
un baraquement carré. Les compagnies coloniales de Calesangre (4C) et Cirande (C3C) y 
possèdent également un comptoir. L’administration de l’île a été confiée à Golthabrand 
l’Echarien, ancien juge de Thursiane et homme de confiance des quatre ducs. Il réside dans 
l’ancien abri d’Eurias, aménagé pour permettre l’hivernage de la garnison. Deux longs 
treuils actionnés par des chevaux alimentent le Phare en bois et en huile. Le sommet du 
piton a été fortifié et creusé pour abriter le foyer du Phare. Les quais ont été récemment 
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prolongés pour faire face à l’affluence des bateaux de pêche en été tandis qu’une partie de 
la rive sud du chenal a été aménagée en cale sèche.  
 Des cochons autrefois introduits par les Caladariens vivent dans le nord et l’ouest de 
l’île. Endurcis par les rudes hivers et les raids des Trolls, ils sont devenus aussi robustes et 
agressifs que des sangliers.  
 
Rôle établi pour les années 930, 931 et 932 : 
 - 21 mars – 21 juin : Calesangre 
 - 21 juin – 21 septembre : Cirande et Thursiane 
 - 21 septembre – 21 mars : Erisanthe 
 
 Le jour polaire dure du 12 mai au 1er août ; la nuit polaire du 1er décembre au 11 
janvier. Le Phare reste allumé du 5 août au 6 mai.  
 
 Le Phare est alimenté en bois (approvisionné par Cirande et Calesangre, 4 sapins par 
jour), huile de baleine (Erisanthe, Thursiane, jusqu’à 50 L par jour), barils poudre jaune 
(Alerte Banc) et rouge (Alerte Phare).  
 
Défense :  
 - Tour aux Six Gueules : 1 x 12 livres, 2 x 8 livres, 1 x 6 livres, 2 x 4 livres 
 - Fortin : 2 x 8 livres, 2 x 4 livres 
 - Phare : 1 x 12 livres, 2 x 4 livres 
 

  



 
 
 

Croche-Pierre (Arena Magna)  

 
ong banc de sable et de lande rase dominé au nord par un monolithe de grès haut de 
300 m aux formes tortueuses, Croche-Pierre sert d’abri à une colonie de chauves-

souris géantes se nourrissant de poisson, parfois agressives. Le mouillage est possible au pied 
du monolithe, d’où jaillissent plusieurs sources.  
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Dunkel Bunker (Insula Ostlendensis)  

 
scarpée (culminant à 200 m) et dépourvue de mouillage en eau profonde, l’île est 
occupée de longue date par les Ostlandais auxquels elle fut concédée par les Quatre 

Duchés après l’acquisition du Banc. Ils y vivent dans les grottes qui s’ouvrent au pied de la 
falaise, sur la plage sud-ouest. Le sanctuaire du Grand-n’a-qu’un-Œil se trouve au point 
culminant de l’île.  
 Les Ostlandais n’occupent l’île que de façon saisonnière. De l’équinoxe de printemps 
au solstice d’été, ils viennent pêcher la baleine dans les environs de l’île, puis la plupart 
rentrent en Ostlande pour les moissons, avant de revenir de fin juillet à mi-octobre pour 
une seconde campagne de pêche, surtout consacrée à la morue.  

La plage sert au dépeçage des baleines et à la fonte de la graisse. Les squelettes 
s’entassent à l’est sous forme d’un monticule.  

Les Ostlandais se ravitaillent en bois en coupant les arbres des hauteurs et en les 
précipitant sur la plage depuis le bord de la falaise.  
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Longue-Lande (Insula Virginis)  

 
nhabitée et peu fréquentée, l’île semble formée de la réunion de deux terres très 
différentes : au sud-est, des landes vallonnées et des lacs aux abords marécageux infestés 

de moustiques en été, au nord-ouest, une forêt de sapins millénaires. Plusieurs mouillages 
sur les deux côtes permettent aux navires de s’y abriter par tous les vents. Les abords 
regorgent de pieuvres et de crabes géants, les équipages à terre devant être particulièrement 
vigilants à ces derniers.  

Sur une plage de la côte ouest, une stèle gravée par un astronome caladarien marque 
le cercle polaire. Au solstice d’hiver, on peut apercevoir au loin à l’ouest les feux des Nains 
du Khazakhalizadar.  
 Insula Virginis (l’Ile de l’Infante) fut dédiée par Eurias à la princesse Nealiasie, fille 
du roi Odon IV.  
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Hivernage (Insula Mortis)  

 
e relief en pente douce s’achève brutalement au sud-ouest par des falaises escarpées. 
L’île est couverte d’une ancienne forêt dont les sapins immenses sont morts sans avoir 

perdu leurs aiguilles. Au sol, une végétation rase s’est développée. On ignore la raison de 
cette curiosité, tout comme on s’interroge sur l’origine de son nom : certains disent que l’île 
est en hibernation, d’autres prétendent qu’elle a servi d’hivernage aux Caladariens. 
L’intrigue est entretenue par l’existence de murs très anciens aux pierres énormes et de 
tombes de grandes dimensions.  
 L’immense ressource de bois sec, très appréciée pour l’alimentation du Phare de 
Grand-Gousier, est exploitée par les bûcherons des Quatre Duchés qui ont installé une 
cabane près d’un étang, au pied du versant nord. Ils utilisent la rivière pour descendre le 
bois jusqu’à la côte. Un frêle embarcadère a été aménagé à proximité de l’embouchure, mais 
sa protection est insuffisante par mer agitée ou vent de nord-est.  
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Brûle-Gueule (Insula Victoria)  

 
a proximité avec Grand-Gousier a fait de cette île au relief modéré le point de rendez-
vous des pêcheurs, trappeurs, trafiquants et aventuriers du Banc. L’été, le port naturel 

du sud de l’île voit ses alentours envahis par un vaste campement de bric et de broc, où se 
côtoient tripots, bordels, comptoirs clandestins tenus par des Caladariens qui font profil bas 
à l’arrivée des patrouilles des Quatre Duchés. Des moutons, des vaches et des porcs sont 
élevés dans une ferme installée près de la côte est.  

Eurias remporta ici une victoire contre des Trolls, événement dont Buriach, le vieux 
tavernier des Trois Haches et ancien soldat caladarien se souvient.  
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Ombre du Levant (Insula Bucina Aeris)  

 
n aperçoit de très loin cet immense rocher escarpé, souvent entouré d’une épaisse 
brume à laquelle il doit son nom. Son accès en eaux profondes se situe au fond de la 

baie occidentale où les falaises s’abaissent pour former un havre. Mais les brisants qui le 
cernent rendent l’approche périlleuse. Si le vent tourne au sud-ouest, l’endroit devient un 
piège mortel pour les bateaux au mouillage. C’est ainsi que le Cor-d’Airain, navire de la 
flotte d’Eurias y fit naufrage. Les abords, très poissonneux, sont fréquentés par des bateaux 
de pêche des quatre duchés.  
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Ile aux Orgues (Insula Mirabilis)  

 
rchipel d’orgues basaltiques peu fréquenté, la baie des Merveilles, qui se découvre 
complètement à marée basse est un piège fatal pour les navires. Les récifs au nord et 

au sud y rendent également la navigation périlleuse. Seule Nid d’Aigle, accessible par l’est, 
offre un mouillage sûr. Aucune source ne permet de s’y ravitailler.  
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Cinquante-Milles (Insula Gaviae)  

 
rande île au relief modéré et couverte de forêts, Cinquante-Milles est fréquentée en été 
par les pêcheurs des quatre duchés qui tirent un grand profit de ses eaux 

poissonneuses. Ses deux baies offrent des mouillages réputés sûrs, même par gros temps. Les 
nombreuses colonies d’oiseaux qui y nichent dégagent une odeur pestilentielle jusqu’à 
plusieurs milles au large. On y croise aussi quantité de phoques et de morses. Les pêcheurs 
ont établi des cabanes sur la côte sud. Les garnisons viennent parfois s’y ravitailler en 
guano, qui sert à la fabrication de la poudre à canon.  
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Point-Compas (Petram Blasphemiam)  

 
olcanique et inhospitalière, dominée par le Mont Hurlant, Point-Compas est visible par 
beau temps depuis Grand-Gousier, où elle marque le nord exact.  

 Les illuminés du Temple de la Transcendance Radieuse (ou Frères d’Ardalia, une 
centaine d’hommes et de femmes) l’ont choisie comme centre du monde. Faméliques, ils 
survivent de mouettes et d’algues, mais ils pratiquent aussi le cannibalisme. Ils hibernent au 
dernier soleil. Ils sont violemment hostiles aux prêtres qu’ils jugent comme des hérétiques 
blasphémant le Soleil, et plus généralement envers les marins des quatre duchés. Leur chef 
est le Blanc-Forgeux.  
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L’Etron (Thronus Lucidus)  

 
île sert de refuge aux pêcheurs thursians qui l’ont baptisée ainsi à cause de son relief 
arrondi aux formes étonnantes. On trouve au point culminant les restes d’un temple 

édifié par les Caladariens.  
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Nouvelle-Adarsée (Nova Adarsea) 

 
rande île au relief modéré et au climat doux et sec, la Nouvelle-Adarsée n’est 
qu’épisodiquement soumise à l’embâcle. Elle est occupée une grande partie de l’année 

par une centaine de hardis baleiniers, des Thursians et quelques Calesangrais, installés dans 
les anciennes constructions caladariennes du port aménagé sur la côte sud. La saison de la 
pêche culmine en été, quand la mer rougie par le plancton voit arriver du sud des baleines 
par dizaines.  
 Des troupeaux de moutons paissent sur les landes du nord-est. Un petit hameau 
battu par les vents constitue un poste d’observation, à l’extrémité ouest de l’île.  
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Ile aux Cendres (Insula Cinere)  

 
le tabulaire peu élevée au profil découpé, elle offre plusieurs mouillages, des sources et 
un abri profond sommairement aménagé. Le troupeau de cerfs qui y a été introduit il y a 

quelques années prolifère.  
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Grand-Temple (Portus Solaris)  

 
es douces collines sont couvertes de forêts giboyeuses aux arbres immenses et très 
anciens. Elle est depuis plus d’un siècle le refuge d’une secte pacifique. Ces dissidents 

du Temple Solaire, d’origine érisanthaise, sont bienveillants envers les marins de passage, 
bénissant chaque bateau qui accoste ou passe au large. Ils sont cependant très prosélytes et 
hostiles aux Orques.  
 

Petit-Temple (Portus Lunaris)  

 
un relief semblable à celui de Grand-Temple, elle fut dotée suite aux campagnes 
d’Eurias d’un temple de la Lune. Mais en 922, les onze prêtresses qui y vivaient 

furent violées et tuées par des Ostlandais. Une tombe collective rappelle la tragédie. Le 
temple ne fut jamais réoccupé et une superstition tenace entoure l’île, dont aucun marin ne 
veut s’approcher. Seuls quelques prêtres de Grand-Temple viennent parfois y déposer des 
fleurs et adresser des prières.  
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Les Cinq-Sœurs (Quinta Sorores)  

 
archipel d’origine volcanique prolonge les monts du Cap Noir à perte de vue. Ses 
cinq îles principales et leur multitude d’îlots apparaissent comme des montagnes de 

basalte sombre aux côtes battues par une mer perpétuellement agitée. La rencontre des 
courants y forme des bancs de brume tenaces qui ne se dissipent que par grand vent. Eurias 
dut attendre l’embâcle de l’hiver 918 pour y mener une campagne d’exploration. A marée 
basse, des ponts rocheux se forment entre les îles, contrariant les courants et rendant la 
navigation difficile. La traversée des détroits est extrêmement périlleuse, à l’exception de 
celui entre Tertia et Quarta qui ouvre la route des mers d’Outre-Banc.  
 Soror Nigra abrite une grande colonie de phoques qui attire des meutes d’épaulards.  
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Port-Isalie 

 
apitale de la Nouvelle-Cirande, Port-Isalie fut bâtie sur un éperon rocheux durant le 
printemps et l’été 925 par trois cent volontaires sous les ordres de Langail de 

Maguelès. Ses remparts hauts de six mètres et les pièges qui la protègent à l’ouest et au sud 
en font un refuge sûr durant l’hiver. Malgré son exigüité, Port-Isalie abrite une vingtaine 
d’employés administratifs de la C3C, une garnison de trente hommes d’armes et deux à trois 
cent volontaires, principalement des familles qui assurent le salage du poisson, la fumaison 
de la viande, l’élevage du bétail, le tannage des peaux, le traitement des fourrures, le sciage 
du bois et la collecte de l’ambre. C’est aussi le port d’attache de la flottille de pêche de la 
C3C et un comptoir fréquenté par les trappeurs des plaines et des forêts de Nouvelle-
Cirande.  
 La production coloniale contribue de façon appréciable à l’économie et au 
ravitaillement du duché. Du début d’avril à la fin de septembre, Port-Isalie est reliée à la 
métropole par les rotations des trois cargos de la C3C, le Grand-Egrin, le Saint-Sam et la 
Rouquine.  
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Uhurkashakhgnara 

 
es “Entrailles des Uhurkash“ (“Hourra“ pour la plupart des Cirandais) occupent un 
creux niché dans les falaises abruptes du sud du Cap Noir. L’endroit fut exploré 

pendant l’été 925 par des bâtisseurs de Port-Isalie qui collectaient du bois flotté sur la côte. 
Ces Orques Uhurkash, citoyens de Cirande depuis plusieurs décennies, y découvrirent un 
réseau de cavernes dans lequel ils reconnurent les “entrailles“ natales de leur clan. Ils 
reçurent l’année suivante du duc Evarnel l’autorisation d’y fonder une colonie.  
 Uhurkashakhgnara est constituée d’abris profonds et d’un sanctuaire souterrain où 
jaillit une source chaude. Elle compte aujourd’hui plus de 150 habitants qui vivent de la 
pêche côtière, l’exploitation du bois flotté, l’extraction du charbon et l’élevage des homards. 
Les Uhurkash fêtent le dernier coucher du soleil le 23 novembre. Le jour polaire dure du 16 
mai au 26 juillet ; la nuit polaire du 23 novembre au 18 janvier.  
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Cul-Sec 

 
ussi appelé “La Tour“, Cul-Sec est un îlot basaltique dressé à quelques encâblures du 
Cap Rognu. Il est accessible depuis la terre à marée basse, mais les sables mouvants et 

la vitesse du flot peuvent s’y avérer redoutables. En bateau, on ne peut y arriver que par le 
côté est à marée haute, l’accostage s’effectuant sur l’îlot de l’Etrier, relié à la Tour par un 
pont de cordes et un escalier à flanc de falaise. Sa forme tabulaire bordée de falaises et sa 
hauteur de près de 70 m en font une forteresse naturelle. 
 Au sommet, quelques baraques et abris sous roche servent de refuge et d’entrepôt 
aux trappeurs et boucaniers de la Nouvelle-Cirande. Ils sont une dizaine à y hiverner. La 
colonie, qui ne dispose d’aucune administration ni de garnison, est reliée irrégulièrement 
d’avril à novembre à Port-Isalie par les navires de transport de la C3C.  
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La Marmite aux Anguilles 

 
iché au fond d’une baie fermée dont il porte le nom et protégé du vent par des 
collines boisées, le hameau abrite deux familles cirandaises. Eguermathie et Loup-

Gras, autrefois marins au service d’Eurias des Hondals, l’ont fondé en 920 avec 
l’autorisation du roi de Caladarie pour bons et loyaux services. La concession a été prorogée 
par le duc Evarnel après la cession de la région au Duché de Cirande.  
 Les deux familles y vivent de la culture du lin, de l’élevage et de la pêche à l’anguille 
qui abonde en été dans la baie.  
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