
 
Tous les personnages crées sont tous originaires de la région de Salisbury. 

Région importante, loyal au Roi Uther et plus tard au Roi Arthur. Ils parlent la même 
langue natale, vivent dans le même lieu culturel et ont été éduqués dans l’une des 
religions dominantes du pays (très probablement le Christianisme, mais pourquoi pas le 
Paganisme). Ce sont des écuyers expérimentés prêts à être armés chevaliers. 
Bien des personnages non joueurs que vous rencontrerez en jeu ne correspondent pas à 
ce schéma. Ils peuvent être d’un autre sexe, d’une autre nationalité, classe sociale ou 
religion ou peuvent appartenir à une organisation ésotérique comme les Templiers (votre 
personnage pourra plus tard les rejoindre s’il le désire). 
 
Suivez ces six étapes pour créer votre premier personnage 
 
Choisir les données personnelles 
Déterminer les Traits de Personnalité et les Passions 
Déterminer les Caractéristiques primaires et secondaires 
Déterminer les Compétences de départ et les Compétences de Combat. 
Déterminer l’éventuelle expérience préliminaire 
Déterminer les autres informations 

 
 
 
 

 
 

 



Données Personnelles 

 
Le nom : 

 
 Des exemples de noms pour les personnages : 
Adtherp, Alain, Aliduc, Annecien, Archade, Arnold, Arroux, Bandelaine, Bellanger, 
Bellias, Berel, Bersules, Bliant, Breunis, Briant, Caulas, Chestelain, Clairemont, Clegis, 
Dalan, Dinant, Driant, Ebel, Edouard, Elias, Eliot, Emeraux, Flannedrius, Florence, 
Floridas, Galardon, Garnish, Gauthier, Gérard, Gilbert, Gilmert, Gonériès, Gracien, 
Guérin, Gumeret, Guy, Guynas, Harsoux, Harvisse, Hèbesse, Hémission, Héraut, 
Héringdal, Herleux, Hermel, Hermint, Hervisse, Heugon, Idrès, Jordan, Lardant, Léomie, 
Manassan, Mélion, Miles, Morel, Morganor, Moriant, Morice, Nanoune, Nérovinsse, 
Médivère, Pellandres, Pellogres, Perrin, Phelot, Pillounes, Plaine, Plénorias, Sauseise, 
Selises, Selivant, Simon. 
 
 Éviter les noms ridicules comme Esso, Bilbo ou Conan ou les noms de la légende 
arthurienne comme Lancelot, Tristan … 
 

Foyer, Culture et Religion : 
 
 Tous les personnages de base ont pour foyer Salisbury, ont été élevé dans la 
culture Cymrique et sont soit Chrétien soit Païen. 
 

Nom du père : 
 
 Choisissez un autre nom dans la liste ci-dessus pour votre père. L’indiquer sur la 
feuille 2 dans Histoire Familiale et Événements Clés. 
 
 
 
 
 
 
 



Les Titres : 
 
 Les personnages portent souvent des surnoms descriptifs en plus de leur nom. 
Ces titres soulignent une distinction physique  (le Fort, le Blanc, le Noir, le Petit), un lieu 
d’origine (comme de  Gaunes ou d’Orcanie) ou un lien familial (comme le fils de 
Gauthier).Les titres peuvent être auto-attribués ou gagnés en jeu. D’autres décrivent 
des actions précises ou des particularités : « le désireux » (de combat), le « chevalier au 
lion », « aux sept aventures », « au chapeau », toutefois il est préférable d’attendre que 
votre personnage gagne un surnom au cours du jeu. 

 
Classe du Père : 

 
 Tous les personnages crées au moyen de cette méthode son fils de chevalier 
vassal. 
 

Rang d’Aînesse :  
 
 Vous êtes le fils aîné de la famille, marqué 1.  
 

Seigneur-Lige: 
 
 Par défaut, le seul Suzerain de votre personnage est Sire Roderick, Comte de 
Salisbury. Si un chevalier a rendu hommage à plusieurs seigneurs, il devra en choisir un 
comme « seigneur-lige » et sera distingué des autres par une marque. 
 

Classe Actuelle: 
 
 Votre premier personnage est un écuyer. Il deviendra bientôt un chevalier vassal 
en cours de jeu. 
 
 
 
 
 
 



Foyer Actuel : 
 
 Votre foyer est le manoir qui forme votre héritage en tant que fils aîné de votre 
père. Ce manoir peut donner aussi le surnom du personnage. Jetez un d20 pour 
connaître le nom d’un manoir du Comté de Salisbury dans la liste ci-dessous : 
 

D20 Manoir 
01 Baverstock  
02 Berwick St. James  
03 Broughton     
04 Burcombe     
05 Cholderton      
06 Dinton     
07 Durnford     
08 Idmiston     
09 Laverstock     
10 Newton     
11 Newton Tony 
12 Pitton 
13 Shrewton 

  14 Stapleford 
15 Steeple Langford 
16 Tisbury 
17 Winterbourne Gunnet 
18 Winterbourne Stoke 
19 Woodford 
20 Wylye 

 
 Une seule personne peut hériter de chaque manoir. Aussi le joueur relancera si 
nécessaire le dé si le résultat indique un manoir déjà possédé par quelqu’un. 

Détails sur les manoirs plus loin. 
 

 
 



 
Age et Année de Naissance : 

 
Cette case reste vide jusqu’à la fin de la création du personnage. A la fin de la 

création le personnage le personnage aura entre 21 et 26 ans. Pour remplir l’âge attendre 
le début de la campagne, puis retrancher votre âge de l’année de jeu pour obtenir 
l’année de naissance et notez la. 

Par défaut une nouvelle campagne débute en 485 et les personnages commençant 
à l’âge de 21 ans sont nés en 465. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Traits et Passions 

 
Les Traits de Personnalité et les Passions sont les mécaniques du jeu qui 

permettent de quantifier et de qualifier le moi profond de votre personnage tenant 
compte de sa réputation et de son comportement. 

Une valeur de 16 ou plus indique un grand intérêt et une forte activité dans ce 
Trait ou cette passion à la limite du fanatisme. 

Les nouveaux personnages commencent le jeu avec une seule valeur de 16 dans le 
Trait de Personnage de leur choix. 

 
Traits de Personnalité : 
 
Il y a treize paires de vertus et vices opposés. Ce qui est une vertu dans une 

culture peut être un vice dans une autre, par exemple les Chrétiens et les Païens voient la 
Modestie et la Fierté d’une façon forte différente. 

Tous les personnages de bases commencent avec une morale dérivée de la 
Chrétienté Bretonne ou Romaine ou bien du Paganisme.  
 
 Pour déterminer les valeurs de bases des Traits de personnalité respecter les 
trois étapes suivantes : 
 

1) Notez votre morale rel igieuse : les Traits de départ sont modifiés  par 
l’éducation religieuse. Sur votre feuille de personnage, souligner les traits que la 
religion de votre personnage juge les plus importants : 

 
Vertus Chrétiennes Romaines : 
 Chaste, Clément, Miséricordieux, Modeste et Sobre 
 
Vertus Chrétiennes Bretonnes : 
 Chaste, Énergique, Généreux, Modeste et Sobre 
 
Vertus Païennes : 
 Généreux, Énergique, Sincère, Luxurieux et Fier 
 



 2) Déterminez la Valeur des Traits : le trait Valeureux commence toujours 
avec une valeur de 15, ce qui reflète l’entraînement au combat de votre personnage. Les 
vertus religieuses listées ci-dessus ont une valeur de  départ de 13. Les autres Traits ont 
une valeur de 10. Chaque « vertu » est opposée à un « vice » situé sur la même ligne. Le 
total des deux doit égaler 20. Complétez donc les valeurs des traits en retranchant la 
valeur déjà attribué de 20 et en inscrivant le résultat obtenu dans la colonne d’en face. 
Ainsi, un personnage ayant 13 en Clément aura aussi 7 en Rancunier et s’il a 10 en 
Confiant, il aura 10 en Méfiant. Tandis que votre personnage se développera, ces 
valeurs changeront et des avantages divers en découleront. 
 
 3) Déterminez votre Trait notoire : vous pouvez attribuer une valeur de 16 à 
un trait y compris dans les valeurs de la colonne de droite comme Fier ou Méfiant. 
Choisir un trait notoire est toujours optionnel. Avoir un trait à 16 signifie que votre 
personnage est connu pour ce comportement. Pensez à ajuster la valeur du trait opposé 
à 4. 
 

IMPORTANT : 
Pour votre premier personnage, pensez à choisir un trait que vous pouvez jouer. 

Étant donné qu’une telle valeur indique comment votre personnage s’est conduit dans sa 
jeunesse, essayer de faire correspondre ce trait aux actes et attitudes que vous désirez 
adopter en jeu. En outre, gardez bien à l’esprit qu’un Trait de personnalité supérieur à 15 
peut faire que le contrôle de votre personnage vous échappe ! Les actions de votre 
personnage peuvent être déterminées par ses traits et contraires aux souhaits du 
joueur. Par exemple un personnage avec « Sincère » à 16 dira quasiment toujours la 
vérité, même si la franchise peut lui jouer des tours. 

 
Traits dirigés : 

 
 Laissez ces lignes vierges pour l’instant. Elles seront utilisées en cours de jeu. 
 
 
 
 
 
 



Passions :  
 
 Les Passions sont de fortes émotions qui motivent les individus. Elles 
comprennent l’amour, la haine, le fin amor, la loyauté, la convoitise et l’honneur entre 
autres. Les personnages débutant sont animés par cinq passions : la Loyauté envers 
leur seigneur, l’Amour de leur famille, l’Hospitalité, l’Honneur et la Haine des Saxons. 
 

• La Loyauté est la vertu essentielle du monde médiéval. Sans elle le 
système féodal ne pourrait pas exister. La plupart des chevaliers croient en leur Roi 
avant Dieu. Obéir à son seigneur direct est la conduite correcte et la désobéissance 
choque tous les vrais chevaliers. 

• L’Amour de la Famil le est un sentiment naturel commun à tous les 
hommes. Pour la plupart des gens, Famille = Société = Notre Monde. Les difficultés de 
voyage à l’époque renforcent encore les liens familiaux. 

• Tout le monde apprend l’Hospital ité dès le sein maternel et elle est si 
bien implantée qu’elle en devient presque inconsciente. 

• L’Honneur est la passion propre aux chevaliers. Tous chevaliers doit 
avoir un sens de l’honneur (donc une valeur supérieure à zéro) pour pouvoir être 
adoubé. 

• La Haine des Saxons est une passion commune à tous les habitants du 
comté de Salisbury qui ont beaucoup souffert des invasions et pillages saxons. 
 

Passion   Valeur de départ 
Loyauté (seigneur)   15 
Amour (famille)   15 
Hospitalité    15 
Honneur    15 
Haine (Saxons)  Faites un jet 3d6* 

 
* si « l’histoire d’une Famille de Salisbury » est utilisé, ce nombre sera alors 

déterminés par cette autre méthode. 
 
 Une fois ces valeurs attribuées, le joueur peut augmenter une ou plusieurs des 
passions de son personnage en distribuant 3 points. 



Caractéristiques 

 
 Les capacités physiques des personnages sont mesurées par cinq 
caractéristiques dont sont issues d’autres attributs. Les cinq caractéristiques primaires 
sont : Taille, Dextérité, Force, Constitution et Apparence. Plus la valeur est grande, plus 
elle est avantageuse pour votre personnage. 
 

 La Tail le (TAI) indique à la fois le poids et la taille de votre personnage. La 
taille la plus petite pour un Cymrique adulte est de 8 (environ 40 kg) et la plus grande 
est 18 (environ 110 kg). Des personnages plus grands sont meilleurs au combat car ils 
infligent plus de dégâts et peuvent mieux les supporter. La taille est aussi utilisée pour 
calculer les risques de chute. 
 
 La Dextérité (DEX) reflète la vitesse, l’agilité et la dextérité manuelle et le sens 
de l’équilibre de votre personnage. 
 
 La Force (FOR) reflète la capacité de votre personnage à soulever et 
transporter un poids. La force influence le combat et la vitesse de déplacement. 
 
 La Constitution (CON) reflète la santé de votre personnage. Une valeur de 
constitution inférieure à 5 indique un personnage maladif, alors qu’une valeur supérieure 
à 15 indique une santé de fer. En combat la constitution détermine la blessure la plus 
grave qu’un personnage peut endurer sans tomber immédiatement inconscient, valeur 
appelé Blessure Majeure. 
 
 L’Apparence (App) reflète la beauté physique. Une apparence dépassant 15 
indique une personne jolie ou magnifique, alors qu’une apparence inférieure à 5 est tout 
à fait affreuse et répugnante. Ne négligez pas cette caractéristique ! Il est tentant de 
réduire son apparence en faveur de caractéristiques utiles au combat, mais de beaux 
chevaliers ont un net avantage dans certaines situations. 
 
 
 



Allouer les caractéristiques : 
 
 Distribuez 60 points entre les cinq caractéristiques en observant les restrictions 
qui suivent. Il y a un bonus de +3 en constitution du fait de la culture Cymrique. 
 

Caractéristique   Score Min     Score Max 
TAI   8  18    
DEX   5  18 
FOR   5  18 
CON   5  21 
APP   5  18 

 
 Votre personnage devrait être crée de sorte que la somme de sa Force et de sa 
Taille soit d’au moins 21. Cela lui donne un respectable 4d6 en dégâts.  Sa Constitution 
devrait être d’au moins 11 (8 plus le modificateur culturel Cymrique de +3). Des 
personnages possédant des caractéristiques inférieures seront gênés au combat. 
 
 Vous avez suffisamment de points pour tout arranger. Par exemple avec des 
valeurs de TAI 11, FOR 10, CON 8 (+3) vous aurez encore 31 points à allouer en DEX ou 
APP, par exemple DEX 13 et APP 18. 
 
 Effet des Caractéristiques Basses : aucune caractéristique ne peut avoir 
de valeur inférieure à 5 et 8 pour la Taille. Toutefois, résistez à la tentation d’allouer ces 
minimas aux caractéristiques. Les caractéristiques diminueront souvent au cours du jeu 
et si elles atteignent 3 le personnage est alité, incapable de quitter sa pièce. De plus une 
baisse à 0 signifie la mort. Donc même une faible Apparence est un risque du fait du 
vieillissement et de blessures. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Caractéristiques Dérivées : 
 
 Certaines caractéristiques découlent de celles qui ont été choisies à l’étape 
précédente. 
 
 Dommages :  la valeur Dommages d’un personnage indique sa capacité à blesser 
l’ennemi. La valeur donnée par la formule ci-dessous correspond au nombre de d6 
lancée par le joueur lorsque son personnage parvient à frapper quelqu’un ou quelque 
chose avec une arme. 
  Dommages = (TAIL + FOR) / 6 
 
 Rythme de Guérison : le Rythme de Guérison d’un personnage indique le 
nombre de points de vie qu’il peut récupérer en une semaine de repos (temps du jeu). 
  Rythme de Guérison = (CON + FOR) / 10 
 
 Mouvement : cette valeur indique le nombre de mètres par tour de combat que le 
personnage est à même de parcourir en marchant avec une armure. La vitesse de 
déplacement influence aussi la vitesse de marche sur de longues distances, en cas de 
marches forcées. 
  Mouvement = (FOR + DEX) / 10  
 
 Total des Points de Vie : le Total des Points de Vie est utilisé en combat pour 
déterminer la quantité de dégâts qu’un personnage peut subir avant d’être inconscient 
ou tué. 
  Total des Points de Vie = CON + TAI 
 
 Seuil  d’Inconscience : cette valeur est le seuil en dessous duquel le 
personnage s’évanouit. Si la valeur courante des points de vie d’un personnage tombe 
sous ce seuil, ce personnage  tombe à terre inconscient de son environnement et hors de 
jeu. 
  Seuil d’Inconscient = Total des Points de Vie / 4 
 
 
 
 



 Remarquez qu’il n’y a aucune caractéristique pour quantifier l’intelligence que ce 
soit de la sagesse, de l’astuce … Ceci est dû au fait que les chevaliers ont le devoir d’agir 
pas de penser. 
 Toutes plaisanteries à part, puisqu’un joueur contrôle chaque personnage, c’est 
cette intelligence du joueur qui dicte les objectifs du personnage et ses actions et non un 
nombre arbitraire sur une feuille de personnage. Ainsi, d’une certaine façon le joueur est 
le « score d’intelligence » du personnage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Signes Particulier 

 
 L’Apparence mesure une apparence relative déterminant si un personnage est 
beau, magnifique ou laid. Les plus hautes valeurs en Apparence signifient que le 
personnage est très beau, alors qu’une valeur inférieure à 5 indique une réelle laideur. 
 
 Les signes particuliers permettent d’établir une différence entre des personnages 
de même Apparence. Un signe particulier n’est pas toujours négatif, mais vous pouvez 
faire en sorte que cela soit le cas. La liste de suggestions vous donne des idées de 
particularités positives comme négatives. 
 
 Le nombre de particularités reçues par votre personnage est déterminé par son 
Apparence comme indiqué sur la table ci-dessous : 
 

Valeur d’Apparence Nombre de Particularités 
   5 – 6            3   
   7 – 9            2  
   10 – 12            1 
   13 – 16             2 
   17 +            3 
  

Les joueurs peuvent choisir les détails spécifiques qui conviennent le mieux à leur 
personnage ou tout simplement lancer un dé sur la table ci-dessous : 

 
 
 
 
D6   Signes Particuliers 
1 Pi losité (cheveux longs, bouclés, roux, en brosse, blonds, trop poilus, 

longue barbe, prématurément blancs, brillants, chauve, une coupe 
particulière) 

2 Corps (lourd, large torse, bossu, grand, mince, large d’épaules, très 
musculeux, costaud, trapu, peau douce …) 



3 Expression (regard brillant, fier, moqueur, hautain, joli sourire, caché 
derrière sa barbe, austère, joyeux, belles dents, strabisme,  
regard perçant …) 

4 Voix (zézaiement, bégaiement, accent charmant, basse, aigué, haute, 
grinçante, mélodieuse, forte, douce, puissante, fort accent …) 

5 Visage (profil grec, cicatrice, peau foncée, yeux noirs, sourcils épais, yeux 
enfoncés, hautes pommettes, peau couperosée, barbe stressée, oreilles 
décollées, longue moustache, petit nez, tâches de rousseur, grain de 
beauté.  

6 Membres (petites jambes, biceps saillants, un bras plus long que l’autre, 
mains calleuses, longs ongles, mains et bras poilus, jambes arquées, 
boiteux, grands pieds, longs doigts …) 

 

Compétences 

 
 Les valeurs des compétences pour chaque personnage sont dérivées de trois 
sources : la culture d’origine, la classe sociale, et les choix du joueur. 
 
 Valeur de Départ: 
 
 La culture : Cymrique, la classe sociale : fils de chevalier. 
 
 Canotage 1, Chant 2, Chasse 2, Composition 1, Connaissance des Faëries 1, 
Courtoisie 3, danse 2, Éloquence 3, Fauconnerie 3, Folklore 2, Gestion 2, Héraldique 3, 
Intrigue 3, Jeu 3, Jouer (harpe) 3, Lire (latin) 0, Natation 2, Premiers Soins 10, 
Reconnaître 3, Religion (au choix) 2, Romance 2, Séduction 3, Tournois 2, Vigilance 5 
 
 Les valeurs de compétence de combat sont : 
 
 Bataille 10, Équitation 10, Épée 10, Lance 10, Lance de Fantassin 6, Dague 5 
 
 
 



 
  Choix des Compétences Individuelles: 
 
 Durant sa jeunesse, chacun découvre ses centres d’intérêts et s’y consacre 
autant que possible. 
 
 Il existe toutefois quelques restrictions : 
 

§ Aucune compétence ne peut dépasser 15 
§ Aucune caractéristique ne peut dépasser le maximum ethnique. La 

Taille d’un personnage ne plus augmenter après 21 ans. 
§ Aucun Trait de Personnalité ne peut dépasser 19 et aucune Passion 

ne peut dépasser 20. 
§ Aucune compétence non-chevaleresque ne peut-être augmentée. 

Ainsi, par exemple, aucun personnage ne peut débuter le jeu avec la 
compétence chirurgie. 

§ Les Compétences Individuelles peuvent-être augmentées par 
n’importe laquelle des étapes expliquées ci-dessous.  

 
 
Les méthodes pour personnaliser les compétences de départ de votre 

personnage sont : 
 
  1) choisissez une compétence de chevalier dans laquelle vous excellez et 
donnez-lui la valeur de 15. La compétence Épée est un choix populaire et efficace. 
 
  2) choisissez trois compétences générales autres que Premiers Secours et 
donnez-leur une valeur de 10. 
 
  3) augmentez quatre attributs (une seule fois chacun) choisis parmi les 
choix suivants : score d’une Caractéristique, d’un Trait de Personnalité, d’une Passion 
ou d’une Compétence. Augmenter une Compétence (ou une Compétence de Combat) 
l’augmente de 5 points, tandis qu’augmenter une Caractéristique, un Trait de 
Personnalité, ou une Passion l’augmente de 1 point. Ainsi un personnage peut augmenter 
sa Taille, sa Force et sa Dextérité de 1 point chacune et sa compétence Hache de 5 



points ou son Trait Énergique et sa Passion Amour (Famille) de 1 point et ses 
compétences d’Équitation et de Chasse de 5 points chacune. Toute combinaison de 
quatre augmentations est permise, tant qu’on respecte les restrictions énoncées 
précédemment. 
 
  4) répartissez 10 supplémentaires dans autant de compétence ou 
compétences de combat que vous souhaitez (en gardant les restrictions précédentes). 
 
  5) toutes les autres compétences commencent avec leur valeur de départ. 
 
 Expérience Préliminaire: 
 
 Jusqu’à présent, votre personnage est âgé de 21 ans et a déjà acquis la 
réputation, les contacts et les compétences nécessaires pour être adoubé chevalier. 
Vous pouvez ajouter quelques années à l’âge de votre personnage avant de le faire 
entrer en jeu, ce qui laissera le temps d’acquérir plus d’expérience. 
 
 Chaque année supplémentaire donne au personnage deux des trois avantages 
suivants. Vous ne pouvez pas prendre deux fois le même bénéfice la même année. 
Veuillez respecter les restrictions énumérées précédemment. 
 Avantage : 
 

1) répartir 1d6 points entre les compétences du personnage. Aucune 
compétence générale avec une valeur de base de 0 ne peut-être augmentée. 
 

2) ajouter 1 point à n’importe quel Trait de Personnalité ou n’importe quelle 
Passion. 
 

3) Ajouter 1 point en Force, Dextérité, Constitution ou Apparence 
 
 ATTENTION : 
 
 Vous ne pouvez pas vieillir votre personnage de plus de 5 ans avec cette méthode. 
Pensez à noter sur votre feuille de personnage son âge final après l’expérience 
préliminaire. 



Autres Données 

 
 La Gloire : 
 
 Chaque fils reçoit une Gloire égale à 1/10 de celle de son père (que son père soit 
en vie ou non) quand il rentre en jeu. 
 Si vous n’envisagez pas d’utiliser « L’Histoire d’une Famille de Salisbury », 
déterminer cette valeur de départ de votre personnage comme suit :  
  Gloire Héritée = 6d6 + 150 
 
 Lorsque votre personnage sera armé chevalier, il gagnera 1 000 points de Gloire. 
 
 Armoiries : 
 
 Les armoiries (ou armes ou blason) sont le dessin porté par le chevalier sur la 
face externe de son écu. Elles servent à identifier le chevalier (et souvent son lignage) 
sur le champ de bataille où le port d’une armure complète empêche tout autre moyen de 
reconnaissance. La compétence qui permet d’identifier un blason est appelée 
Héraldique. Un groupe de personnes appelées Hérauts passent toute leur vie à maîtriser 
cette compétence. 
 
 Un chevalier a le droit de porter son propre et unique blason. Si votre 
personnage ne dispose pas d’un blason tout fait et que vous ne savez pas le créer en un 
instant, votre personnage peut demander de réserver son blason et chevaucher un an 
avec un écu vierge.  
 
 Normalement, une armoirie comporte des émaux et des métaux. Les émaux 
(couleurs) disponibles sont le gueule (rouge), l’azur (bleu), le sable (noir), le sinople 
(vert) et le pourpre. Les métaux sont l’argent (blanc) et l’or (jaune). 
 
 La simplicité est la clé de la création de l’Héraldique. Les symboles employés 
doivent être facilement reconnaissable à distance, faute de quoi le blason ne peut pas 
remplir son rôle. 
 



 Score en Joute : 
 
 Cet espace est destiné à garder une trace des résultats de chaque Joute 
individuelle disputée durant le jeu. Vous commencerez avec un score de 0 dans chacun 
des deux totaux.  Ajouter 1 dans la colonne des victoires à chaque fois que vous 
remportez une joute individuelle et 1 dans la colonne des défaites chaque fois que vous 
perdez. 
 
 Cheval : 
 
 Votre personnage comme avec quatre chevaux, la chance peut vous en donner 
d’autres. Votre personnage peut finalement acquérir une écurie entière. Vous 
commencez le jeu avec les chevaux suivants : 
 

1) un chargeur (votre cheval de guerre) 
 

2) deux roncins (un petit cheval de monte, qui peut aussi porter l’équipement), un 
pour le chevalier et un pour son écuyer. 
 

3) un cheval de bât (pour porter l’équipement). 
 
 Les personnages montent habituellement un roncin et réservent leur cheval de 
guerre pour les combats. 
 
 Équipement Transporté: 
 
 Les nouveaux personnages commencent avec un équipement standard. Notez les 
objets et les valeurs dans l’espace approprier de la feuille de personnage : 
 

• cotte de mailles et bouclier 
• 2 lances, une épée, une dague 
• de beaux vêtements (valeur £ 1) 
• équipement personnel, équipement de voyage et équipement de guerre 
• 4 chevaux 



Héritage Additionnel: 
 
  Faites un jet un d20 sur la table 2-2 pour déterminer son héritage familial. 
Un  certains nombre de ces objets ne sont qu’une référence à de l’argent, qui peut être 
utilisé pour acheter de l’équipement supplémentaire, si le joueur le souhaite. (PAGE 36). 
 

Évènements Importants: 
 
 Naissance : la date de naissance de votre personnage. (L’an 465) 
 Ecuyer : date de naissance + 15 ans, et le nom du chevalier dont vous étiez 
l’écuyer. 
 Adoubement : l’année d’adoubement de votre personnage et par qui il fût 
adoubé. Les premiers personnages sont sur le point d’être adoubés. 
 Titré : l’année durant laquelle il reçoit un titre de seigneur si jamais il en reçoit un. 
 Inféodé : l’année durant laquelle un chevalier maisnier reçoit un fief et devient un 
vassal. Votre personnage en tant que fils aîné d’un chevalier vassal sera inféodé à son 
adoubement. 
 Membre de la Table Ronde : l’année durant laquelle votre chevalier est admis 
à la Table Ronde, un rare honneur ! 
 Mort : l’année de la mort de votre personnage. 
 

Famille: 
 
 Année de mariage : l’année du mariage de votre personnage s’il y a lieu. 
 Nom de l’épouse : aucun chevalier ne commence le jeu en étant marié. 
 Testament : La famille est une indication suffisante, si rien n’est marqué tout ira au 
seigneur. 
 Enfants : la date de naissance et le nom des enfants de votre personnage. Le 
taux de mortalité infantile étant élevé, un ou plusieurs de vos enfants peut très bien ne 
pas survivre jusqu’à sa majorité. 
 
 
 
 
 



Caractéristique Familiale: 
 
 La caractéristique familiale est une aptitude familiale particulière dont chaque 
membre d’une même famille est doté. Faites un jet de dé sur la table suivante PAGE 37. 
 Ce bonus peut violer les règles précédentes limitant le niveau des compétences, 
ainsi une compétence peut dépasser 15 et peut-être même 20. 
 Cette aptitude est transmise de génération en génération. 
 

Fiefs: 
 
 Votre personnage est le fils aîné d’un chevalier vassal. Notez le nom de son futur 
manoir, c’est le même que son foyer actuel. S’il acquiert d’autres terres, notez chaque 
manoir ou fiefs plus grands par son nom. Notez le nombre de manoirs contenus dans les 
fiefs les plus grands. 
 

Armée: 
 
 Chevaliers de la Famil le : il s’agit de vos parents qui sont chevaliers (vos 
oncles, frères …). Ils sont vieux (plus de 55 ans), d’âges mûrs (entre 35 et 55 ans) ou 
jeunes (de 20 à 35 ans). 
  Vieux chevaliers = 1d6 – 5 
  Chevaliers d’âge mûr = 1d6 – 2 
  Jeunes chevaliers = 1d6 
 
 Additionnez les trois nombre, plus votre personnage pour avoir le total de 
chevaliers membres de la famille. 
 
 Vassaux : les personnages ne sont pas au début des seigneurs ayant d’autres 
chevaliers comme vassaux. Laissez l’espace vide pour le moment. Ces chevaliers doivent 
se rendre au combat s’ils sont appelés. De plus, ce sont probablement de proches 
associés de leur seigneur. 
 
 
 



 Autres Parents : les autres hommes de la famille peuvent compter dans une 
bataille. Ils ne sont jamais bien armés et sont généralement peu compétents au combat, 
mais au moins ils ne s’enfuiront pas au premier assaut. En tant que membres de la famille, 
ils ont beaucoup à gagner et à perdre dans vos batailles, 
  Nombre total = 3d6 + 5 
 
 La levée : la levée fait appel à tous les hommes valides du manoir. Bien que dans la 
population de votre manoir soit d’environ 420 personnes au total, cela ne représente 
que 100 hommes valides ou moins, chevaliers et écuyers exclus. Ces paysans ne 
viendront pas tous se battre. 
  Nombre total = 5d20 
 

Gloire Annuelle : 
  
 Chaque phase hivernale, votre chevalier reçoit de la Gloire pour avoir été un 
chevalier courtois et/ou religieux et pour avoir dirigé ses terres. Cet espace vous aidera 
à garder une trace des gains de Gloire Annuel de votre chevalier. 
 

Histoire du Chevalier : 
 
 Commencez chaque annotation par la date. L’année est normalement suffisante 
puisque la plupart des personnages se contentent d’une aventure par an. A la fin de 
chaque ligne, un espace est réservé à la Gloire Gagnée dans l’aventure et un autre pour 
le total de Gloire gagnée par votre personnage. 
 

Conclusion : 
 
 Votre personnage est un écuyer  âgé de 21 ans au moins, ayant les contacts, 
compétences et la réputation nécessaires pour devenir un chevalier immédiatement. 
 
 
 
 
 



De l’Importance de l’Adoubement 

  
 L’adoubement est un honneur rare et extraordinaire, trop important pour le 
négliger. La cérémonie devrait être partie intégrante du jeu au cours de laquelle chaque 
joueur fera vœu de chevalerie. Si c’est le premier personnage du joueur le vœu peu très 
bien être les premières paroles qu’il fera au nom de celui-ci. 
 
 Un chevalier débutant reçoit 1 000 points de Gloire d !s qu’il a prononcé son vœu 
et porte désormais le titre honorifique de « Sire » qui  précèdera son nom, ainsi que le 
droit de porter des armoiries. 
 
 Présentation de votre Chevalier : 
 
 Une fois les chevaliers adoubés, mais avant de commencer la première aventure, 
chacun présente habituellement son personnage. Exemple : 
 « Sire Ambrut est un chevalier maisnier de Sire Yvan le Cort, baron du Roi de 
Listenoise. Il a 22 ans et est très bien vêtu ; il a la peau claire et une voix grave. Il n’est pas 
notoirement spirituel ni pratiquant, mais il respecte les vertus chrétiennes. Sire Ambrut a 
la Gloire d’un chevalier ordinaire et est fier d’être l’aîné de quatre frères qui forment la 
tête de son clan familial. Son père le fameux chevalier connu sous le nom d’Ambrut au 
Faucon Blanc, est mort en héros il y a quelques années à la bataille de la rivière Tribuit. » 
 
 Les écuyers : 
 
 Les écuyers sont des personnages non-joueurs toujours présents, mais sans 
importance. Cependant vos chevaliers peuvent avoir besoin de leurs services à certaines 
occasions. 
 Le succès d’un écuyer à accomplir ses devoirs est simplement déterminé par  un 
jet d’Ecuyer. Il est toutefois nécessaire de connaître les informations suivantes à propos 
des écuyers non-joueurs : 
 Nom : l’essentiel à connaître un écuyer est son nom. 
 Age : il a de 15 à 20 ans. Quand il  atteint 21 ans, il est généralement adoubé, 
auquel cas on met à votre service un nouvel écuyer de 15 ans. 



 Jet d’écuyer : si un chevalier a besoin d’une nouvelle lance lors de la grande 
mêlée d’un tournoi, faites un jet 1d20 sous son âge. En cas de réussite, le chevalier 
obtient sa nouvelle lance (en supposant que l’écuyer a sagement pris par avance une 
lance supplémentaire avec lui) ; sinon il devra attendre le round de mêlée suivant et 
réessayer. Le jet d’écuyer peut servir en d’autres occasions, comme pour savoir si 
l’armure du chevalier est bien polie lorsque le Roi vient visiter le château. Parfois, un 
simple jet d’écuyer ne semble pas approprié ou l’écuyer a besoin d’un peu plus de détail. 
Voici les compétences d’un écuyer Cymrique classique : Premiers Secours 6, Bataille 1, 
Équitation 6 et une autre compétence au choix à 5. 
 Cheval : le second roncin du chevalier. 
 
 
 
  


