
 
 
Cette section apporte quatre bénéfices majeurs : 
 
 1) un peu de background historique peut vous aider à comprendre les 

événements passés de la région et de votre patrie. 
 

  2) la connaissance de l’implication de votre famille dans les événements qui 
entourèrent l’avènement des Pendragons. 
 
  3) probablement l’acquisition d’au moins un trait dirigé ou d’une passion 
familiale transmise de père en fils (ils peuvent être gagnés à partir des événements et 
batailles les plus violents et dramatiques). 
 
  4) la Gloire héritée de vos aïeux basée sur la connaissance de leurs 
propres exploits. Cela remplace la Gloire de départ usuelle (6d6 + 150).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Histoire d’une Famille de Salisbury 

 
Les tables et informations qui suivent sont basées sur le postulat que votre 

personnage entre en jeu à l’âge de 21 ans en 485. Votre père meurt une ou plusieurs 
années avant et au début du jeu votre personnage est fait Chevalier Vassal prenant 
possession des terres de son père et la tête de sa famille. 
 
 Si vous optez pour une expérience préliminaire considérez que les années 
d’expérience supplémentaires le sont en tant qu’écuyer afin que l’année de départ soit 
toujours 485, vous êtes ainsi un peu plus âgé que ce que le texte présume, mais cela ne 
présente aucun problème majeur. 
 
 L’histoire de votre famille est déterminée année après année comme indiquée par 
la série de tables tout au long du chapitre. Pour utilisez cette histoire lisez le paragraphe 
d’ouverture de chaque année pour donner les informations de base et ensuite allez à la 
table d’événements.  
  
 On peut vous demander de vérifier l’acquisition d’un trait ou d’une passion à la fin 
de la description de l’année. Si votre ancêtre meurt cette année-là son fils gagne la même 
passion après avoir entendu les derniers mots de son père. 
 Vous pouvez noter tous les événements de chaque année, mais à minima, gardez 
trace de toute Gloire, Trait dirigé et/ou Passion gagnés par votre ancêtre. 
 A la mort de votre grand-père ajoutez 1 000 au dixième de sa Gloire pour 
déterminer la Gloire initiale de votre père. Notez tous les traits et passions gagnés par 
votre grand-père et assignez en une ou plusieurs à votre père en gardant la même valeur 
que celle obtenue par votre grand-père. 
 Suivez la même procédure pour votre père à partir du moment où il a atteint l’âge 
de devenir chevalier. S’il devient chevalier alors que votre grand-père est toujours en vie, 
vous devrez continuer à garder la trace des deux histoires. Cependant, pour ce cas 
particulier, la Gloire de votre grand-père n’influence plus la Gloire de votre père après 
que ce dernier soit devenu chevalier. 
 Quand votre père fini par mourir, la séquence est finie. Prenez un dixième de sa 
Gloire finale pour en faire votre Gloire Initiale. Vous pouvez aussi prendre n’importe quel 
trait dirigé ou passion de votre père, si vous le souhaitez. 
  
 
 
 
 



L’histoire de grand-père : 
 
 Grand-père est né en 410 après JC, la dernière année où la Bretagne a fait partie 
de l’Empire Romain. Les voleurs Irlandais de l’ouest, les Pictes du Nord et les Saxons de 
l’Est dévastaient impitoyablement l’île. Les nobles envoyèrent une lettre à leur Empereur 
pour demander de l’aide impériale de préférence sous forme de légions afin de 
repousser les envahisseurs. Cependant, l’Empereur Honorius n’eut aucune armée à 
envoyer et à la place retourna seulement une lettre avec la phrase désormais célèbre 
« tournez-vous vers vos propres défenses ». A partir de ce moment aucun Breton n’a 
considéré sa terre comme faisant partie de l’Empire Romain. 
 Le Conseil Supérieur des nobles Bretons appelé le Collège Suprême se réunit, 
débattit et finit par se choisir un chef s’efforçant d’élever une armée par ses propres 
moyens. Constantin, un Breton riche et renommé fut nommé comme chef et un homme 
sur mille fut désigné pour devenir un leader militaire, des equites en latin ou dans notre 
langue des chevaliers.  
 Parmi ces premiers chevaliers indigènes était votre arrière-grand-père. Son 
premier fils, votre grand-père a grandi dans une terre dangereuse, étudiant les arts des 
armes et de la guerre. Il fut adoubé en 431 par le Comte Reginald de Salisbury, peu de 
temps après le décès de votre arrière-grand-père, il prit fièrement sa place dans l’armée 
du Roi Constantin. 
 Pendant les premières années, votre grand-père fut le témoin des nombreuses 
tractations religieuses menées sans succès par Saint Germanus et visant à chasser 
l’église chrétienne Bretonne. Les incursions barbares contre lesquelles il dut lutter ont 
continué le long des frontières de la Bretagne, tandis que sur le continent les grandes 
hordes de tribus germaniques balayaient l’empire Romain décadent. 
 Choisissez un nom pour votre arrière-grand-père et son fils et votre père. 
Choisissez aussi la foi religieuse traditionnelle de votre famille : Chrétien Breton, 
Chrétien Romain ou Païen. 
 
  Gloire Initiale : 
 
 Votre arrière grand-père meurt quelques temps à peine avant que votre grand-
père ne soit adoubé. Au moment de sa mort, sa Gloire était de 1 000 points pour avoir 
été chevalier plus 1d20x100 pour le travail de toute une vie. 
 Calculez ensuite la Gloire de votre grand-père pour l’année 439. Il commence avec 
1 dixième de la Gloire de son père, plus 2d20 pour ces propres actions en tant que 
chevalier (plus 1 000 pour son adoubement). 
 Suivre les années page 48. 
 



La famille 

   
La famille d’un chevalier est sa ressource la plus précieuse et la plus fiable. La 

famille décrite ici est formée de vos plus proches parents sur lesquels vous pouvez 
compter en toutes circonstances. Ce sont ces parents qui s’ils vous savent en danger 
abandonneront ce qu’ils font pour venir à votre aide à l’instant. Bien sûr, vous feriez la 
même chose pour eux. 

 
De même un personnage est protégé à plus d’un titre par sa famille. L’illustration 

la plus flagrante en est qu’elle peut aller jusqu’à prendre les armes pour assurer votre 
protection même si elle n’est pas directement concerné par vos affaires. En cours de jeu, 
l’un des plus grands avantages de la famille est de fournir à chaque chevalier-joueur une 
petite armée de renfort propre. 

 
  Le rôle de la famille: 

 
 Pendragon est conçu pour mettre en scène des événements pouvant durer plus 
d’une génération. Le temps s’écoule régulièrement. Certaines histoires se déroulent sur 
toute la durée du règne du Roi Arthur, ce qui laisse assez de temps pour que les petits-
enfants des premiers personnages deviennent chevaliers. 
 
 Pour participer pleinement à une campagne à long-terme, chaque chevalier 
devrait bâtir une famille qui puisse mener le joueur à travers toute celle-ci. La campagne 
idéale de Pendragon est celle qui début à la fin du règne d’Uther et se prolonge jusqu’à 
la fin de celui d’Arthur.  
 
 Par-delà le premier personnage: 
 

Le contenu émotionnel du jeu se trouve modifié par la famille. Avec une famille, un 
chevalier connaît quelqu’un pour qui il vit et peut mourir. Les motivations des 
personnages changent lorsqu’ils ont quelqu’un à aimer et défendre. 

Le fils de votre personnage peut bénéficier des mêmes caractéristiques familiales, 
traits de personnalité, passions, du même équipement et des mêmes caractéristiques de 
départ que votre personnage initial. De la sorte, un personnage ayant une famille ne 
disparaît pas vraiment. 

 
 
 



 De plus, les familles permettent aux joueurs d’interagir de manière naturelle. 
Lorsque deux chevaliers-joueurs épousent chacun un membre de la famille de l’autre 
(leurs sœurs par exemple), ils deviennent parents par alliance (cela donne une raison à 
ces chevaliers de se côtoyer en toute confiance en aventures). Une famille établie vous 
donne un rang, un pouvoir, des terres. Elle est source de savoir et de tradition. Ainsi, 
l’épée magique que votre chevalier apprécie tant ne disparaît pas du jeu à sa mort. Au 
lieu de cela, elle va ainsi que le blason, le titre et les possessions au fils, votre prochain 
personnage. 
 En outre, l’histoire familiale fournit une source merveilleuse d’interactions avec les 
anciens personnages de la campagne (que ce soit des PJs ou des PNJs). Quant un 
nouveau personnage entre en jeu, les anciens peuvent dire « J’étais avec ton père à 
Badon ! » ou « Je me souviens de l’erreur qu’il a commise lors de l’aventure du Chevalier 
de Papegau ». Et votre nouveau personnage connaît, bien sûr les détails de cette 
aventure. 
 De la sorte, la mort n’affaiblit pas la campagne qui comme le nouveau personnage 
profite des meilleurs éléments de toute l’histoire accompli, ainsi que des biens et de la 
Gloire du défunt. 
 
 Relations: 
 
 Les parents peuvent offrir des opportunités. Si quelqu’un est bien placé, ses 
parents en profitent eux aussi. Cependant, à Pendragon, le chevalier-joueur est le chef 
de la famille. Il s’agit d’un homme hors du commun et aventureux qui connaît le succès 
depuis qu’il est devenu écuyer. C’est vers votre personnage que les autres se tourneront 
pour recevoir leurs ordres. 
 
 Vous ne trouverez pas d’oncle d’Amérique à Pendragon, votre personnage est ce 
riche oncle pour les autres membres de la famille. La liaison entre les personnages 
successifs d’un même joueur est plus importante. Votre jeu gagnera en profondeur et en 
élégance si la plupart de vos personnages-joueurs sont issus de la même famille. 
 
 Quand un personnage meurt: 
 
 Lorsque votre personnage préféré meurt, préparez-vous à un moment poignant. 
Vous décidez de ce qu’il en sera. Vous pouvez par exemple être fier de son dernier acte 
héroïque ou maudire les mauvais jets de dés. Dans tous les cas une certaine tristesse se 
fera sentir. Les autres joueurs doivent décider de ce qu’ils vont faire de votre dépouille. 
L’écuyer à présent sans maître peut exprimer les désirs de son seigneur décédé. 
 Voyez ce qui est écrit dans la case « Testament ». 



 La mise à jour des informations vient ensuite. Vérifiez s’il est mort parmi des gens 
qui sauront où porter la dépouille et annoncer la mort du personnage. Additionnez la 
Gloire finale du personnage. S’il a un fils mineur calculez les 10% dont celui-ci héritera. 
Établissez une liste d’équipement qui sera transmis aux héritiers. Établissez une liste des 
fiefs. Notez les traits et passions égaux à 16 ou plus. Prenez un peu de recul et 
réfléchissez un instant sur sa vie. Écrivez alors une épitaphe d’une ligne qui sera gravé 
sur sa tombe. 
 

Votre famille actuelle 

 
 Voir page 57 et 58. 
 
 Héritier pas assez âgé: 
  
 Votre personnage principal peut mourir avant que son fils n’ait atteint l’âge de 21 
ans. Dans ce cas votre maître de jeu vous aidera. En premier lieu désignez un tuteur à 
l’enfant. Il devrait s’agir d’un parent, l’un des autres chevaliers crées durant la création 
de personnage. Il devient alors le chef de famille et votre personnage jusqu’à la majorité 
de jeune héritier.  
 
 Jusque-là vous pouvez choisir de ne pas vous occuper de l’héritier ou de jouer les 
deux personnages. Le maître de jeu et les circonstances de la campagne en cours 
décideront si le jeune homme peut être adoubé à sa majorité (il peut avoir perdu ses 
terres, ses liens familiaux ou pire encore). 
 
 Perte prématurée de tous les hérit iers : il semble parfois impossible 
d’obtenir un héritier. Cette frustration est l’un des plus grands malheurs non écrits de la 
légende arthurienne. Trouverez-vous du réconfort en comparant votre chagrin à celui 
du Roi Arthur ? Peut-être. Cependant, la frustration n’est pas le but de notre système 
de jeu. Si vos enfants continuent de mourir au fil des ans, parlez de la situation avec le 
maître de jeu. Celui-ci peut consentir à vous aider si vous êtes poursuivi par la 
malchance. Par exemple, un cousin peut-être adopté et joué. 
 
 
 
 
 
 
 



 Création d’un PJ héritier: 
 
 Quand un fils survit jusqu’à 21 ans, vous avez un aîné, un écuyer prêt à jouer. 
Créez le personnage en utilisant la méthode classique de création de personnage avec 
quelques exceptions. 
 Consulter la liste des fiefs gagnés par l’héritier lorsqu’il est fait chevalier. Bien sûr, 
si le père est encore en vie, il les possède jusqu’à sa mort et ils sont ensuite transmis à 
son fils. Dans quelques cas, lorsque le père possède de nombreux fiefs, il peut en 
donner un à son fils de son vivant. 
 
 Renseignements personnels : la plupart de ceux-ci sont déclinés de ceux du 
père. L’année de naissance est notée au verso de la feuille de personnage du père. 
Calculez l’âge suivant la date de la campagne. 
 
 Traits et Passions : les joueurs ont le choix de conserver les mêmes traits, 
traits dirigés et passions ceux qui ont rendu le père de leur nouveau personnage célèbre. 
S’il le désire, ils peuvent garder la même valeur, bien que toute valeur de 20 ou plus soit 
soumise à l’approbation du maître du jeu. 
 
 Équipement : le fils aîné hérite de l’ensemble des possessions de feu son père. 
Si le père est toujours en vie, alors le nouveau chevalier n’obtient que l’équipement que le 
père daigne partager avec lui. 
 
 Caractéristiques : les caractéristiques sont déterminées en répartissant 60 
points. Si le joueur le souhaite, elles peuvent être égales aux caractéristiques de son 
père. 
 
 Compétences : les compétences sont choisies de façon classique. 
 
 Armoiries : le blason du fils aîné est le même que celui de son père avec une 
marque spéciale de différence pour le fils tant que son père est en vie. 
 
 Gloire : la Gloire Initiale est égale à 1/10ème de la Gloire du père lorsque le 
chevalier est adoubé ou à la mort du père. Comme tout personnage, le chevalier recevra 1 
000 points en étant adoubé et peut-être plus si un autre héritage entre en ligne de 
compte. 
 
 Caractéristiques Famil iales : l’héritier reçoit la même caractéristique familiale 
que son père (comme tous les hommes de la famille). 



Votre Pays 

 
 Les personnages de bases sont par défaut originaires de Salisbury, un comté de 
Logres, le plus puissant royaume de Bretagne. Considérez les informations de cette 
section comme étant ce que vous avez appris en grandissant à la cour de Salisbury. 
Rappelez-vous qu’il n’existe pas de cartes détaillées.  
 
 Notez que votre personnage n’en saura pas autant des autres régions et qu’un 
personnage originaire d’une terre étrangère ne connaîtra pas aussi bien Salisbury. Un 
bon joueur sait ne pas confondre ses connaissances propres avec celles de son 
personnage. 

 
Le comté de Salisbury: 

 
 Salisbury est l’une des régions les plus intéressantes des légendes arthuriennes ? 
C’est aussi l’une des plus densément peuplée. Beaucoup de grands événements vont s’y 
dérouler, la bataille de Badon qui établit Arthur comme roi de Logres, mais aussi la 
dernière bataille de Camlann qui conclura la campagne. 
 
 Bien des sites intéressants se trouvent dans ce comté : Stonehenge, le plus connu 
des monuments antiques et l’abbaye d’Amesbury où la mère d’Arthur se retirera au 
début de la campagne suivi bien plus tard par la Reine Guenièvre.  Entre autres lieux 
intéressants, on peut encore noter une douzaine de tertres préhistoriques, des cercles 
de pierres et le fameux cheval blanc. Camelot, la future capitale du royaume sera toute 
proche. 
 
 Le comté de Salisbury comprends toutes les terres du Comté. Ce fief comprend 
essentiellement la cité de Sarum et la vaste plaine de Salisbury qui l’entoure. Le fief est 
composé de riches terres agricoles et fourni d’autres sources de revenus pour le comté, 
pêcheries, taxes sur les marchands et droit de passage aux ponts. 
 Le comté comprend une grande cité Sarum, trois villes fortifiées plus petites 
(Wilton, Warminster et Tilshead) et une douzaine de cités plus petites et de villages non 
indiqués sur les cartes mais qui sont en général rassemblés dans les vallées fluviales 
autour des villes. 
 Le comté rassemble aussi cinq châteaux, celui de Sarum est très puissant, lui-
même à l’intérieur des murs de la cité, les quatre autres (Devizes, du Plain, Ebble et 
Vagon) sont de classiques châteaux sur motte. Notez que l’Abbaye d’Amesbury ne fait 
pas partie du comté, mais appartient à l’Eglise. 



 Plusieurs villes et cités sont appelées « marchés locaux », cela signifie qu’elles 
sont les centres commerciaux des fermiers environnants qui s’y rendent pour acheter 
des objets et vendre leurs excès de récoltes. Toutefois, Sarum est le marché central et 
c’est le seul endroit où certains produits comme de beaux vêtements, du sel pur et tous 
les produits extérieurs au comté peuvent être achetés. 
 Les routes indiquées sur les cartes sont les meilleures existantes. Il n’y a donc pas 
de route décente entre Tilshead et Warminster bien qu’il n’y ait que 15 km entre elles ; 
seules de mauvaises routes et d’anciens chemins les relient. Les bonnes routes sont les 
plus fréquentées et les seules utilisées par les voyageurs qui traversent le comté. Les 
mauvaises routes sont moins utilisées et seulement par les habitants lorsqu’ils ne vont 
pas loin. 
 
 Les Anciens Chemins sont connus depuis l’Age du Bronze et franchissent les 
collines. Bien qu’elles soient habituellement sèches, elles sont ardues pour les chevaux 
qui ne peuvent marcher qu’au rythme de 8 kilomètres par jour. Elles ne sont guère 
empruntées que par des paysans à pied. 
 
 La Route Royale traverse le comté depuis Levcomagus jusque Sarum puis jusque 
Dorchester. C’est une voie romaine à la fois large et pavée bien qu’envahie sur ses bords 
par de nombreuses touffes d’herbes qui poussent entre les pavés. 
 
 La vi l le de Sarum: 
 
 Sarum est votre ville de départ, sise sur une colline abrupte et battue par les vents 
dans la plaine de Salisbury. Les personnes éduquées parlant latin l’appellent 
Sorbiodunum. Son vieux nom Cymrique est Caer Caradduc. 
 
 Elle fut construite il y a des siècles alors que le fer n’était pas encore connu et que 
les hommes vénéraient le soleil à Stonehenge. Une série de cercles concentriques 
entoure la ville : un large fossé à l’extérieur, puis un énorme rempart, puis un autre fossé 
et un autre rempart. 
 Un haut mur d’enceinte surplombe le fossé intérieur. Il est épais de 4 mètres et 
haut de 13. Les créneaux donnent à son sommet une forme découpée à cause des 
merlons (les pierres supérieurs) et des créneaux (les espaces entre les merlons). 
 
 Deux portes à l’est et à l’ouest percent ces murs. Elles sont défendues par des 
tours équipées de grandes herses de fer, meurtrières et pont-levis. Comme dans toutes 
les villes, les portes sont fermées la nuit et ne sont ouvertes par personne.  



Au centre de la cité, on peut apercevoir une grosse motte, une colline artificielle sur 
laquelle sis le magnifique château du comte. Quatre murs et remparts partent du châteu 
et vont presque jusqu’au mur extérieur divisant la ville en quartiers. Le quartier nord-
ouest est occupé par la magnifique cathédrale et les bâtiments du culte, une partie du 
fief de l’Évêque de Salisbury. Ce quartier est habité par les hommes d’église et les gens 
de l’Évêque. La cathédrale est dédiée à Sainte Marie, Mère de Dieu.                           
 
 La ville proprement dite occupe le reste de la cité et sert de cour extérieure au 
château. Grande et relativement riche, Sarum sert de centre commercial pour tout le 
comté et le comte perçoit de riches revenus de ses taxes. Une partie de celles-ci vont au 
Roi. Une frappe royale se trouve à Sarum et produit des pièces d’argent portant l’effigie 
du Roi Uther d’un côté et le nom de la frappe et du monnayeur de l’autre. Le comte ne 
perçoit aucun revenu de cette source. 
 
 Le château de Salisbury: 
 
 Le château de Salisbury aussi appelé Sarum est un château « moderne » en 
pierre. Il est bâti sur une grande motte au centre de la cité et constitue le siège principal 
de pouvoir de votre seigneur, le Comte Salisbury. 
 Le mur d’enceinte épais de 3 mètres et haut de 8 entoure la cour intérieure qui est 
plus ou moins circulaire et large d’environ 100 mètres. Cette cour contient les 
dépendances dont la boulangerie près de la porte est. Le puit du château est au centre 
au centre de cette cour. 
 
 Le château de Sarum a quatre tours. Deux portes et une poterne percent les 
murs. Les portes sont défendues par des tours et des ponts-levis qui franchissent le 
fossé autour de la motte. La porte est défendue par la poterne qui l’enjambe. La tour 
sud est grande et n’est rattachée qu’au mur alors que la tour nord est jointe au donjon. 
Ce dernier est le centre des activités domestiques comme administratives. Quatre 
bâtiments rectangulaires à trois étages tous surmontés de créneaux encadrent la cour 
pavée de craie concassée qui renvoie la lumière et favorise la clarté. 
 
 Le donjon n’est accessible que par un escalier et un pont-levis menant au premier 
étage. Le niveau du sol sert surtout de réserve de nourriture et de fournitures. Les 
appartements du comte, de sa famille et des officiers du comté occupent les bâtiments 
est et nord. La tour nord qui défend les murs et rattachée au donjon. 
 
 
 



 Le bâtiment ouest abrite la grande et haute salle dans laquelle le comte tient ses 
audiences et sa cour. C’est ici que la plupart des chevaliers maisniers dorment la nuit. Le 
bâtiment sud contient les cuisines, la chapelle et au-dessus d’autres appartements pour 
les officiers du comté et du châteu ainsi que pour les hôtes de marque. 
 
 Le grand hall:  
 
 Lorsque votre personnage rend visite à son seigneur, le Comte Roderick il n’a pas 
le droit à une chambre privée. A la place et comme la plupart des gens du château, il dort 
la nuit à l’endroit où il travaille le jour (ainsi, les cuisiniers dorment à la cuisine, les 
boulangers près de leur four et les palefreniers dans les écuries). En tant que chevalier 
votre personnage dort dans le Grand Hall. Il s’agit aussi du logement permanent des 
chevaliers maisniers du comte. Chacun d’entre eux possèdent un grand coffre qui 
contient ses biens personnels. 
 
 Durant la journée, le Grand Hall constitue la cour du comte. Le sol est débarrassé 
de tout mobilier à l’exception du fauteuil du comte qui reste l’estrade au fond de la 
pièce. Dans la soirée, des tables sont montées sur tréteaux et des bancs sont installés 
pour le repas du soir. Durant la nuit, les tables et les bancs servent de lits ou les gens 
dorment par terre. 
 
 Comtés alentours: 
 

Plusieurs régions de Logres entourent Salisbury. Elles sont décrites plus loin et 
sont Silchester à l’est, le Hampshire au sud-est ; Dorest loin au sud, après une forêt 
dense et inhospitalière ; le royaume indépendant du Somerset à l’ouest ; Clarence au 
nord et nord-ouest et Marlborough une baronnie au nord. 
 
 Les gens: 
 
 Voici les personnes les plus importantes de la région d’origine de votre 
personnage, le comté de Salisbury. Peu, exceptés le Comte Roderick et l’Évêque Roger 
sont bien connus hors du comté. Votre personnage connaissant personnellement ces 
notables, leur Gloire et pour les Dames leur Apparence et leurs possessions sont 
données. 
 
 
 
 



  Le comte et sa famil le: 
 
 Ce sont des personnes importantes à qui vous avez juré loyauté et fidélité. Tout 
votre avenir repose sur votre obéissance à Sire Roderick puisque c’est le seigneur qui 
vous a fait chevalier et tout votre travail consiste à le protéger lui et ses terres et à lui 
obéir. 
 
  Comte Roderick (Gloire 8840) : le Comte de Salisbury, Roderick est 
un guerrier renommé pour sa grande prouesse, amplement démontrée alors qu’il 
combattait les Saxons de l’est sous les ordres du Roi Uther. Il est connu pour sa rivalité 
mortelle avec Sire Blains, l’Intendant de Levcomagus contre lequel il garde une profonde 
rancœur (Méfiance +6) car ils étaient deux prétendants à la main de Dame Ellen il y a 
plusieurs années de cela. Les armes du comte sont d’azur fascé d’or (formés de bandes 
horizontales jaunes et bleues). 
 
  Comtesse Ellen (Gloire 2147 ;  App 14) : la Comtesse Ellen est la fille 
du Comte de Silchester. Sa dot comprenait plusieurs manoirs qui longent la route entre 
Levcomagus et Midenhall, pour lesquels elle était courtisée par de nombreuses 
personnes riches et influentes y compris Sire Blains, Chambellan de Levcomagus. 
 
  Dame Jenna (App 14) : fille du Comte Robert et de Dame Ellen. Jenna 
est une jeune fille pas encore en âge de se marier, mais a le dot prometteuse. Plusieurs 
prétendants tentent déjà de s’attirer les faveurs de son père. 
 
  Sire Elad (Gloire 6189) : Connétable du Comté, Elad est aussi le 
châtelain de Vagon. 
 
  Sire Hywell  (Gloire 6457) : Banneret de West Lavington, il possède 
plusieurs manoirs qu’il a hérité de son père et n’a qu’une jeune fille. Puisque sa femme 
est morte en couche  et qu’il a refusé de se remarier, sa fille héritera d’un riche domaine. 
 
  Sire Amig de Tilshead (Gloire 7234) : vieil homme couvert de 
cicatrices et au boitement remarquable, Sire Amig est le vétéran de nombreuses batailles. 
Il vient juste d’être nommé châtelain de Tilshead construit pour défendre le comté contre 
les sorcières et autres monstres de la forêt toute proche. 
 
  Sire Jaradan (Gloire 3190) : un jeune chevalier doué et ambitieux. Il est 
connu comme le meilleur à l’épée de toute la cour (compétence Épée à 22). 
 



  Dame Adwen (Gloire 740 App 18) : la magnifique et jeune fille de Sire 
Bles tué au cours d’une bataille. Ses possessions feront de son mari un banneret et un 
riche chevalier. Possession : 2 manoirs du domaine et 4 manoirs inféodés. 
 
  Dame Elaine (Gloire 1258, App 18) : Elaine est une belle femme dont le 
premier mari a été tué par son amour d’enfance, qui a à son tour été pendu pour avoir 
tué un chevalier. Elle est riche, mais est considérée comme une dévergondée infidèle par 
les autres femmes du comté. Possession : 4 manoirs du domaine. 
 
  Dame Gwiona (Gloire 856, App 16) : Gwiona est la seconde dame de 
compagnie de la Comtesse Ellen. Elle est l’héritière de deux manoirs. Ses quatre derniers 
prétendants ont été tués peu de temps après s’être déclaré, mais le prêtre dit qu’elle 
n’est réellement pas chanceuse. Possession : 2 manoirs du domaine. 
 
  Dame Indeg (Gloire 4140, App 8) : cette femme âgée de 40 ans est la 
plus riche héritière du comté. Elle possède deux manoirs (chacun avec un fidèle 
chevalier) et trois autres obtenus par veuvages. Elle a été veuve deux fois et peut donc 
maintenant choisir son propre mari. Toutefois, elle est esseulée et pourrait apprécier la 
compagnie d’un jeune et fringant chevalier. Possession : 2 manoirs inféodés, plus £2 / an 
de revenus supplémentaires, 14 points de Gloire / an ; Dons de Veuve : 3 manoirs 
inféodés, 18 points de Gloire / an. 
 
  Évêque Roger : l’Évêque de Salisbury est à la fois riche et pragmatique 
sans toutefois défaillir à sa vocation religieuse. Sa fortune provient des possessions de 
l’Eglise comprenant les domaines d’Amesbury et ceux autour de Sarum et Warminster 
ainsi que de nombreuses autres sources de revenus de l’église, il aime voyager jusqu’à 
Londres pour les affaires. Il a tendance à être pragmatique lorsqu’un conflit entre le 
Comte et l’Eglise survient.   
 
  Père Tewi : prêtre du Château de Salisbury, Tewi est le confesseur 
personnel du comte et de sa femme, aussi bien que le dirigeant spirituel du château et de 
ses habitants. Il n’est pas particulièrement riche, mais il est bien entretenu par le comte. Il 
adore la boisson et on raconte qu’il laisse égarer son regard (voir une main baladeuse, 
selon qui raconte l’histoire) quand il est en compagnie de quelques servantes. 
 
  Père Brugyn : prêtre du manoir dont vous prenez possession lors de 
votre adoubement, Brugyn n’est ni particulièrement intelligent ni particulièrement saint. Il 
s’occupe du bien-être spirituel de ses ouailles avec une grande efficacité affairée et est 
vierge de tout scandale ou vice. 



 Dans et autour de Salisbury: 
 
 Vous trouverez les informations dont votre personnage dispose sur les lieux 
particuliers et majeurs de son pays d’origine. Les italiques indiquent des lieux qui font du 
fief du Comté de Salisbury. Les autres lieux se trouvent en dehors du fief de Salisbury. 

  
 Le rempart d’Ambrosius 
 
 Aurelius Ambrosius, le premier Pendragon a construit cet imposant ouvrage 
comme élément de son système de défense contre les Saxon de l’est. Trop grand pour 
être garni de troupes cet ensemble était utilisé pour observer l’armée ennemie, gêner ses 
manœuvres et cacher une armée en attente. La digue forme à présent la frontière nord 
du comté. 
 
 L’abbaye d’Amesbury 
 
 Aurelius Ambrosius a fondé ce monastère qui est entretenu par des fonds 
royaux. Cette abbaye est double et abrite des moines et sœurs. Bien qu’elle soit située 
dans le comté, l’abbaye appartient à l’Eglise et ne procure aucun revenu au comte. 
 
 



 Le fleuve Avon 
 
 Ce fleuve est l’un des nombreux portant ce nom en Bretagne. Cours d’eau 
principale de la plaine de Salisbury, il s’écoule vers le sud par la forêt de Camelot, le 
Dorset jusqu’à la Manche. Il est navigable par des embarcations (mêmes maritimes) qui 
peuvent le remonter jusqu’à Wilton. 
 
 Les coll ines de Badon 
 
 C’est un fort antique située sur une colline. Il est appelé à une grande destinée 
dans un futur proche, après que les Saxons aient conquis une grande partie de la 
Bretagne. 
 
 Bath 
 
 La plus grande ville du Somerset est appelé en latin Aqua Sulis (bains de Sulis) du 
fait des propriétés magiques de ses sources. Elle se trouve à trois jours de cheval de 
Sarum. 
 
 Le rempart de Bokerly 
 
 Il s’agit d’un mur et d’un fossé de l’époque romaine destinés à séparer deux tribus 
qui ont disparus depuis. Actuellement il marque la frontière entre les comtés de 
Salisbury et Dorest. 
 
 La rivière Bourne 
 
 Un affluent de l’Avon. De nombreux villages et fermes peuplent son bassin. 
 
 Calne 
 Cette ville fortifiée sert de marché local. Elle fait partie du Somerset et se trouve à 
deux jours de cheval de Sarum. 
  
 
 
 
 
 
 



Camelot 
 
 Camelot est une petite ville à environ deux jours de cheval de Sarum, le centre du 
Hampshire (sur la carte c’est marqué Messer). C’était une importante cité romaine, mais 
elle fut fortement dégradée avant et pendant l’occupation des Saxons. Elle est destinée 
à devenir la capitale en premier des envahisseurs Saxons puis du Roi Arthur lorsqu’il 
voudra héberger la Table Ronde. 
 
 La forêt de Camelot 
 
 Cette épaisse forêt forme la frontière sud du comté de Salisbury. Elle est habitée 
par des bêtes ordinaires et d’autres fantastiques. 
 
 La forêt de Campacorentin 
 
 Cette épaisse forêt est à plusieurs jours de cheval au nord de Sarum. Elle s’étend 
sur bien des kilomètres surtout d’est en ouest et abrite de nombreuses maisonnées. 
Certaines d’entre elles ne dépendent pas encore du pouvoir du roi. Comme toutes les 
forêts, elle sert de refuge à d’étranger créatures. On la connaît surtout pour ces deux 
lions noirs de jais qui terrorisent fréquemment les paysans. Une rumeur durable veut 
qu’une princesse y soit emprisonnée dans une tour encerclé de roses géantes et 
épineuses. 
 
 Cirencester 
 
 Ancienne ville romaine importante, c’est à l’heure actuelle le siège du duché de 
Clarence. Elle est distante de Sarum de quatre jours de cheval. 
 
 Clarence 
 
 Le Duc de Clarence mène une vengeance perpétuelle contre le Duc de 
Gloucester. 
 
 Le bois de Coll ingbourne 
 
 Cette forêt est un terrain de chasse apprécié des nobles comme des roturiers. 
Elle n’abrite probablement pas de bêtes exotiques, ni de faëries. 
 
 



 Devizes 
 
 Cette ville, avec un marché local comprend un château sur motte. Elle se trouve à 
un ou deux jours de cheval de Sarum. 
 
 Château Du Plain 
 Sis à un jour de cheval de Sarum, ce château marque la frontière orientale du 
comté. 
 Château d’Ebble 
 
 C’est un vieux château sur motte fait essentiellement de bois, mais encore en bon 
état et défendable. C’est l’installation la plus au sud de tout le comté. 
 
 La rivière d’Ebble 
 
 La vallée de cet affluent de l’Avon n’est que peu habitée. Des dangers sortent 
souvent de la proche forêt de Camelot. Dernièrement la rivière a été infestée par une 
colonie de répugnants sauteurs embusqués qui s’attaquent aux petites embarcations.  
 
 Figsbury 
 
 C’est l’un des nombreux forts situés sur une colline dans la plaine de Salisbury. Il 
est abandonné depuis l’antiquité. On raconte que l’on entend lors du solstice d’été des 
bruits de chaînes et des gémissements en provenance du sous-sol. 
 
 Glastonbury 
 
 Glastonbury est l’un des sites les plus sacrés de Bretagne, car c’est là que la 
première église fut érigée. Auparavant l’endroit était consacré à Don, mère de la terre et 
constituait une entrée magique vers l’Autre Monde. Une abbaye s’y tient actuellement. 
Ce site dans le comté du Somerset est à quatre jours de chevale de Sarum. 
 
 Gloucester 
 
 Gloucester appelé Glevum en latin est le plus grand port maritime de la côte 
occidentale. La ville se situe près de l’embouchure de la Severn. Elle est dirigée par le 
Duc de Gloucester, un rival du Duc de Clarence. Elle est à cinq jours de cheval de 
Sarum. 
 



Le château de Grovely 
 
 Ce n’est pas vraiment un château, mais un vieux fort situé sur une colline 
comportant de grands tertres. Il est à présent presque entièrement envahi par les ronces  
et les plantes sauvages. 
 
 Hantonne 
 
 C’est une prairie du Comté du Hamsphire et le plus proche port maritime de 
Sarum puisqu’il n’est qu’à deux jours de cheval. 
 
 Jagent 
 
 Cette ville est le centre d’un comté dirigé par un seigneur volontaire qui défend 
férocement ses droits ancestraux. 
 
 La rivière Kennet 
 
 Il s’agit d’une grande rivière coulant vers l’est où elle se jette dans la Tamise. 
 
 Levcomagus 
 
 Cette ville fait partie du Duché de Silchester. L’Intendant et son frère garde une 
rancune tendance contre tous les hommes de Salisbury du fait que le Comte Roderick ait 
obtenu la main de Dame Ellen. 
 
 Londres 
 
 Londres est la plus grande ville de Bretagne. Elle n’a d’autre seigneur que le roi et 
est dirigé par un Conseil de marchands importants. Elle est à environ huit jours de cheval 
de Sarum. 
 Marlborough 
 
 Ce solide château est construit sur une grande et ancienne motte réputée être la 
tombe d’un ancien sorcier. Il est à deux petites journées de cheval de Sarum. 
 
 Mildenhall  
 Cette ville sans enceinte est un marché local pour la vallée de la Kennet et est tenu 
par le châtelain de Malborough. 



 La forêt de Modron 
 
 Cette forêt dense à l’ouest du comté porte le nom d’une ancienne déesse des 
Bretons. La rumeur veut qu’elle soit habitée par d’innombrables mauvaises faëes et 
créatures. 
 
 La rivière Nadde 
 
 C’est une vallée très peuplée. La rivière est un affluent de l’Avon. 
 
 La rivière Ock 
 
 C’est la rivière principale de la vallée du Cheval Blanc. Le marché local de cette 
vallée est Uffingham. La rivière est un affluent de la Tamise. 
 
 La plaine de Salisbury 
 
 La plaine de Salisbury est légèrement vallonnée. Ses vallées sont peuplées de 
nombreux villages agricoles. Elle contient de nombreux sites datant de l’âge du bronze 
ou du fer. La plupart sont abandonnés, mais certains comme Sarum sont encore 
occupés. Seuls les plus grands de ces sites sont indiqués sur la carte et beaucoup sont 
inconnus des habitants du comté. 
 
 Sarum 
 
 Siège du comté, c’est une ville fortifiée contenant un château érigé sur une 
antique forteresse de la plaine de Salisbury. 
 
 Forêt de Savernak 
 
 Cette forêt frontalière se situe entre les terres du Comte de Salisbury et celles du 
Baron de Marlborough. Elle fut la cause d’importants conflits entre ces deux seigneurs. 
Aucune faëe n’y a jamais été vue bien que la Comtesse Hélène raconte en privé y avoir 
un jour aperçu une licorne. 
 La vi l le de Silchester 
 
 C’est l’une des villes romaines des temps anciens. Sa taille est à présent bien 
moindre, mais elle reste une grande ville. Elle se trouve à deux jours de cheval de Sarum 
et fait partie du Duché de Salisbury. 



 Le Duché de Silchester 
 
 Silchester est le Duché qui rassemble la plupart des terres à l’est de Salisbury. 
 
 Somerset 
 
 C’est un royaume indépendant qui contient toutes les terres au nord-ouest de 
Salisbury. 
 
 Stonehenge 
 
 Cette structure monumentale fut construite par les géants de l’ancien temps et 
dédiée au soleil, aux étoiles et au culte des ancêtres. Elle est constituée de cinq cercles 
et fers à cheval concentriques et de quelques pierres isolées toutes entourées d’un 
fossé. Il y a une génération, ce lieu fut témoin d’une grande forfaiture quand Vortigern 
trahi tous les nobles de Bretagne pour les Saxons. Ce site fut récemment restauré par 
Merlin l’Enchanteur qui a rétabli l’antique magie en  volant de puissantes pierres 
enchantées en Irlande. C’est aussi le tombeau du premier Pendragon, Aurelius 
Ambrosius frère d’Uther. 
 
 Swindon 
 
 Cette ville au nord de Salisbury appartient au Duc de Clarence. Elle a son 
importance en raison des carrières proches. Elle se trouve à trois jours de cheval de 
Sarum ; 
 
 Le fleuve Test 
 
 Ce fleuve s’écoule vers le sud jusqu’à la Manche constituant la frontière entre 
Salisbury et Hampshire. 
 
 Tilshead 
 
 Cette ville fortifiée sert de marché local. Elle est ç un jour de cheval de Sarum. 
 
 Upavon 
 
 Cette grande ville non fortifiée sert de marché de local pour le haut de la vallée de 
l’Avon. Elle se trouve à environ un jour de cheval de Sarum. 



 Vagon 
 
 Le château de Vagon se tient à environ un jour de cheval de Sarum. Très vieux, 
c’est un château renforcé sur motte. 
 Wandborough 
 
 Cette ville non fortifié est tenue par le Duc de Clarence. Elle se trouve à trois 
jours de cheval de Sarum. 
 
 Warminster 
 
 Il s’agit d’une ville fortifiée servant de marché local au haut de la vallée de la Wylye. 
Elle est entouré par la forêt de Modron et protège le comté des incursions du Somerset. 
Elle est à deux jours de cheval de Sarum. 
 
 Wilton 
 
 Cette ville fortifiée est le marché local de la vallée de la Nadde et du bas de la 
Wylye. Les bateaux remontent la rivière jusqu’à cette ville où ils déchargent les biens 
provenant de la côte avant de charger les marchandises devant prendre la mer. 
  
 La rivière Wylye 
  

Cette rivière est un affluent de l’Avon. Les femmes de la vallée sont réparties 
entre Warminster et Wilton. 
 
 Yarnbury 
 
 C’est l’un des antiques monticules de terre de la région. Il abrite une douzaine 
d’hectares derrière son fossé et son rempart. A chaque Beltaine, les paysans du coin y 
font venir leurs troupeaux qu’ils font passer entre deux grands feux fumants selon un 
rituel païen. 
 
 
 
 
 
 
 



La tournée de Salisbury 

 
 La « tournée » est la route qu’un noble prend pour faire le tour d’inspection de sa 
propriété  et déplacer son importante suite là où se trouve la nourriture. Le Comte de 
Salisbury passe la plus grande partie de l’année à Sarum centre naturel de 
rassemblement de ses richesses. Sa « tournée » peut débuter par n’importe quelle 
direction et selon n’importe quel ordre. La « tournée » qui suit n’en est qu’un exemple 
typique : 
 
 À Sarum à la fin  de l’automne, tout l’hiver et le début du printemps (16 semaines 
en tout). 
 À Vagon pour 3 semaines.  

À Warminster pour 4 semaines. 
 Dans divers abris de chasse de la forêt de Modron pour 2 semaines. 
 Au château de Devizes pour 3 semaines. 
 
 Début de l’été :  
 
  À Tilshead pour 4 semaines. 
  À Amesbury pour 2-3 jours comme invité de l’abbé 
  À Sarum pour 1 semaine 
  Au château d’Ebble pour 2 semaines, chasse et recherche de brigands. 
  À Sarum pour 1 semaine. 
  Au château Du Plain pour 2 semaines. 
  Voyage le long de la rivière Bourne et chasse dans la forêt de 
Collingbourne, en tout 2 semaines. 
  À Mildenhall pour 1-2 jours comme invité. 
 
 Début de l’automne : 
 
  À Mildenhall pour 1 semaine avec éventuellement une chasse dans la forêt 
de Savernak. 
  À Upavon, visite d’un jour comme invité. 
  Au château de Devizes une fois de plus, pour 2 semaines. 
  Chasse dans la forêt de Modron, 2 semaines. 
  À Warminster pour 3 semaines. 
  À Vagon pour 2 semaines. 
  À Sarum pour préparer l’hiver. 
 



L’armée du Comte 

 
 Voici la répartition des 75 chevaliers et 100 piétons de l’armée personnelle du 
Comte. 
 
  L’entourage du Comte est constitué de 12 chevaliers, quelque soit le lieu où 
il se trouve. 
  Deux escouades de 5 chevaliers chacune errent d’un endroit à l’autre pour 
opérer des patrouilles impromptues. 
  Tous les lieux importants sont gardés. 
  Des chevaliers déterminés peuvent atteindre Sarum de n’importe où dans 
le comté en deux jours. 
  Sarum est la résidence de garnison de toute l’infanterie de réserve. Elle est 
liée au comte par un serment de vassalité. 
 
Pour plus de renseignements page 67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les manoirs de Salisbury 

 
 Vingt manoirs ont été sélectionnés comme étant immédiatement disponibles pour 
les personnages-joueurs. Ils sont indiqués sur la carte des « manoirs de Salisbury ». 
Cette carte révèle une portion de la carte principale de Salisbury qui n’indique aucun lieu 
de la taille d’un manoir. 
  

 
Votre Manoir :  

 
 Posséder un manoir est la base du statut et de la richesse de votre chevalier. 
Grâce à lui, il est un niveau au-dessus des chevaliers maisniers. En tant que chevalier 
vassal, vous avez de nombreux droits et responsabilités y compris protéger les habitants 
et les richesses de votre domaine. 
 Votre manoir de départ vous assure un revenu de £6 par an, assez pour entretenir 
un niveau de vie normal. Les terres et les moissons réelles des manoirs diffèrent 
considérablement. Naturellement, les ressources disponibles varient. Certaines des 
propriétés et ressources de votre manoir appartiennent directement au seigneur-lige du 
chevalier, qui bien que responsable n’en retire aucun revenu.  Les manoirs de Logres à 
cette période sont situés dans la partie la plus riche de l’île et partagent de nombreux 
points communs. 



Le Hall  :  
 
 C’est votre demeure, un édifice à la mesure de votre titre de chevalier et de votre 
personnalité. On y trouve de petites salles privées pour votre famille, un lieu secret pour 
vos trésors cachés, une cuisine et son grand hall la pièce où l’on se montre. Ici, vous 
tenez la cour, vous amusez vos invités avec des fêtes. Les trophées et trésors exposés 
montrent au grand jour votre Gloire. 
 Votre écuyer, votre intendant et vos soldats dorment aussi dans ce hall. Les 
autres serviteurs dorment là où ils travaillent : le cuisinier dans la cuisine, la nourrice dans 
la chambre d’’enfants, le clerc dans la chapelle … Les ouvriers font de même : les 
palefreniers dans l’étable, le jardinier dans sa remise, les laitières dans la grange, 
l’éleveur de chiens dans le cheni, etc. 
 

Le Vil lage :  
  
 Un village d’une centaine de maisons fait partie de votre manoir. Elles peuvent 
être toutes rassemblées (un village) ou éparpillées en quelques endroits (des hameaux) 
ou encore complètement isolées. La plupart des constructions du village sont des huttes 
agricoles sur de petits lopins de terre, des hangars, des étables et des greniers. 
 

L’Eglise :  
 
 Une petite église se trouve au centre du bourg. C’est le plus grand édifice 
alentours et est construite en bois. Le résident permanent est un simple portier, tandis 
que le prêtre fait des tournées parmi plusieurs villages proches. 
 
 

Les Terres Arables :  
 
 Vous possédez des champs et quelques bandes de terre dont ceux des paysans. 
Vos paysans envoient certains d’entre eux avec des charrues pour labourer vos terres. 
Vos champs sont essentiellement semés de blé (pour les hommes) et d’avoine (pour les 
chevaux). La plupart des champs des paysans sont plantés d’orge. Vos champs 
personnels travaillés par d’autres s’appellent le domaine. Les terres cultivées sont en 
général  regroupées à moins de 800 mètres d’un village. Les bœufs ne peuvent travailler 
qu’une moitié de journée car pour un champ plus éloigné la journée de travail serait trop 
courte. La moitié des champs est laissé en jachère et sert à nourrir le bétail (en fait, 
l’assolement était triennal : une partie des terres pour les plantes hivernales, une autre 
partie pour les plantes estivales et la troisième en jachère). 



 
Les Autres Terres :  

 
 Tous les manoirs contiennent des quantités variables de ces terres non agricoles. 
 
  Pré : ces terres produisent le foin qui nourrit le bétail pendant l’hiver. 
  Pâturage : des animaux tels les moutons et chevaux paissent sur ceux-ci. 
  Friche : terre non cultivée fournissant le bois et servant de pâture pour les 
porcs. La chasse est interdite aux roturiers, mais à moins qu’il ne s’agisse d’une forêt 
royale, le chevalier peut chasser sur ses terres. 
 

Le Moulin et le Four :  
 
 Vous possédez le moulin et les roturiers payent pour l’utiliser. Il en est de même 
pour le four communal. Cependant, aucun n’est situé à côté du Hall. 
 

Les Animaux :  
 
  Les chevaux : vous avez besoin d’au moins cinq chevaux en permanence (1 
chargeur et 1 roncin pour vous et des roncins pour votre écuyer, votre femme et un 
serviteur). Votre écurie est suffisante pour vous les fournir y compris un chargeur toutes 
les deux années, plus de nombreux roncins, chevaux de bât et cobs. 
 
  Les bovidés : le bétail fournit de la viande, du cuir et sert au travail (les 
bœufs). Le troupeau est composé de 20 têtes (1 taureau, 1 veau d’un an, 6 bœufs, 5 
vaches laitières, 2 bœufs non entraînés, 5 veaux). 
 
  Les ovidés : les moutons produisent de la nourriture et de la laine. Le 
manoir possède un troupeau d’environ 20 têtes (1 bélier, 14 brebis et 6 agneaux). 
 
  Les porcs : les porcs produisent plus de viande par rapport à leur poids 
que tous les autres animaux d’élevage. Le troupeau est composé d’environ 31 animaux (1 
verrat, 6 truies et 24 porcelets) et est lâché dans les friches chaque année pour être 
engraissé dans la nature. Les porcs en excès sont tués tous les automnes. 
 
 
 
 
 



Les châteaux 

 
 Les  châteaux sont omniprésents dans les légendes arthuriennes et sont les 
résidences naturelles des seigneurs. Votre personnage passera la majeure partie de son 
temps hors aventure dans un château ou un autre. 
 Les châteaux sont l’expression ultime du pouvoir dans Pendragon. Il s’agit 
d’habitation et d’ouvrages militaires.  Ils offrent un abri en cas de danger et servent de 
base aux chevauchées et expéditions militaires. Extrêmement chers à la construction 
comme à l’entretien les châteaux sont nécessaires pour contrôler les terres. Ils 
apportent aussi un grand prestige à leur propriétaire. Sans château, votre seigneur ne 
serait qu’un chevalier parmi d’autres. 
  

 Château sur Motte: 
 
 Le château le plus courant est une structure de bois et de terre appelés « château 
sur motte », un type de château connu et utilisé depuis des décennies. Certains disent 
que ces ouvrages devraient s’appeler « fortins » plutôt que châteaux. Ils sont 
relativement faciles et peu cher à construire. 
 La motte est une petite butte, le plus souvent artificielle sur laquelle est construite 
le fort, une tour de bois ou parfois de pierre. La cour est grande et entourée de 
bâtiments faits de rondins qui abritent les serviteurs, étables etc. Une palissade de bois 
sur un talus bordé d’un fossé entoure la cour. Le fossé peut être franchi par un pont-
levis. 

 
Châteaux sur Motte Renforcé :  

  
 Quelques châteaux en particulier ceux royaux sont renforcés par un autre mur 
d’enceinte ou par une tour, parfois les deux. Des murs de pierres sont érigés, mais les 
techniques manquent pour le faire correctement. Le Château de Sarum est de ce type. 
 

Villes Fortifiées et Cités 

 
 Toutes les cités et de nombreuses villes sont entourées par des fossés et des 
palissades avec des tours en bois pour protéger les portes. Tout cela protège les 
habitants des pillards et des voleurs, mais elles demeurent vulnérables au feu. Sarum est 
une cité fortifiée. 
 
 



Les Cités Fortifiées :  
 
 Les vestiges constituent les meilleures fortifications du pays. Les grandes cités 
ont conservé leurs formidables défenses et les ont réparées lorsqu’elles s’effondraient. 
Les plus petites cités occupent des sites de campements romains. Toutes ces cités 
fermées comprennent aujourd’hui de vastes étendues dépourvues de bâtiments. 
 

Voyager en Bretagne 

 
 Votre personnage passera beaucoup de temps en voyage à travers la Bretagne 
Arthurienne, une activité dangereuse et chronophage. Des difficultés dont nous ne 
sommes plus conscients actuellement créaient des problèmes à tous ceux qui voulaient 
alors voyager. 
 

Les Cartes :  
 
 Les cartes sont quasi inexistantes à cette époque et les rares qui sont tracés 
n’ont rien çà voir avec nos cartes modernes. Il faut savoir que la plupart des gens sont 
illettrés et donc incapable de lire les lettres écrites. Si elle existe une carte sera une liste 
de haltes le long d’une route probablement avec des blasons des châteaux servant 
d’étapes. Certains symboles peuvent indiquer si la halte se trouve à un château, manoir, 
monastère, ville ou autre lieu-dit. 
 La façon habituelle de trouver son chemin dans les régions inconnues est d’avoir 
une idée même floue de sa direction et de demander des indications à tous ceux 
rencontrés sur la route. La plupart des gens étant des habitants de la région, ils ont 
souvent une certaine connaissance des lieux. Dans le cas des paysans, celle-ci ne 
s’étend que sur un rayon de quelques kilomètres autour de leurs demeures ; par contre 
les chevaliers connaissent tout leur domaine. 
 
Les gens n’ont qu’une vague idée souvent inexacte des lieux hors de leur région. Les 
indications ne sont généralement pas données en kilomètres, mais le plus souvent en 
temps de voyage approximatifs « jusqu’à midi », « un bon bout de temps », « un peu de 
temps » … Il est souvent préférable de se faire indiquer un site particulier comme « le 
gué », mais attention aux confusions dans le cas du « grand arbre » ou de « là où les 
pierres tombent » voire de « la ruine ». Les indications vers les lieux dangereux seront 
particulièrement incomplètes et souvent complètement fausses. Une grande partie des 
forêts de Bretagne est inexplorée. 
 
 



 
 Même les régions moyennement peuplées peuvent être inconnues de leurs voisins 
si par exemple des ennemis ont coupé les communications et routes. Une quête de peu 
d’importance pour un groupe de jeunes chevaliers peut être de se rendre dans un lieu 
coupé du monde et de revenir avec des renseignements comme l’état des chemins, les 
lieux particuliers, etc. Il n’est pas rare de se perdre et de devoir faire demi-tour jusqu’au 
dernier lieu connu.  
 

 
Les Temps de Trajet :  

 
 Pour voyager, il ne suffit pas de savoir comment relier deux points. Il faut encore 
pouvoir voyager en sûreté et trouver un endroit où loger. Cela augmente 
considérablement les temps de voyage. 
 
 Les voyages sont habituellement sûrs dans le domaine d’un seigneur sauf 
naturellement si ce dernier vit en dépouillant les voyageurs plus faibles que lui, ce qui est 
malheureusement courant en dehors de Logres. Des bandes de brigands se cachent 
souvent dans les forêts et s’attaquent aux imprudents.  



Les voyageurs doivent donc toujours être sur leurs grades et envoyer éventuellement 
des éclaireurs ce qui les ralentit encore plus. 
  
 Enfin s’arrêter pour manger et se reposer est courant. Les gens peu habitués aux 
voyages en particulier les enfants et les femmes ont besoins de haltes fréquentes. 
 

Logements :  
 
 D’ordinaire, les chevaliers s’arrêtent dans les châteaux ou manoirs le long de leur 
route.  L’hospitalité est une tradition respectée et la coutume veut que l’on aide les 
voyageurs suivant leur statut. 
 
 La plupart des gens voyagent très peu et sont avides d’informations et de 
rumeurs sur le monde extérieur. Ainsi, les étrangers qui ne sont pas des ennemis sont les 
bienvenus et s’ils ont de la conversation, ils sont encore mieux accueillis. Aucun paiement 
n’est demandé aux visiteurs. 
 
 Bien entendu tout le monde n’est pas accueilli. L’usage habituel veut que le 
groupe de voyageurs vienne jusqu’à la porte et frappe, sonne le cor ou d’une cloche ou 
crie jusqu’à ce que quelqu’un vienne les écouter. Cette personne est le portier. Il s’agit 
d’un emploi prestigieux bien que roturier c’est lui qui détermine qui entre immédiatement 
et qui entre plus tard. 
 
 
 
 Le portier a tous les droits pour demander qui sont les visiteurs et ce qu’ils 
veulent. Il peut décider de laisser les voyageurs entrer sur le champ en particulier si les 
visiteurs sont bien connus, mais il est probable qu’il ira consulter son seigneur avant de 
prendre une décision. Les voyageurs attendent patiemment à l’extérieur que ce soit sous 
la pluie ou dans le noir. 
 
 Si un ennemi est venu par mégarde frapper à la porte, le portier lui parle un 
instant, peut-être même entame-t-il un échange d’insultes et de remarques aigres-
douces avec le voyageur pendant que les chevaliers et hommes d’armes se préparent à 
effectuer une sortie pour capturer l’ennemi. 
 
 
 



 Lorsque des invités entrent dans un château ou un manoir ils sont conduits au 
Hall où le seigneur des lieux les accueille, les interroge et les fait conduire là où ils 
dormiront. Il arrive qu’il leur soit parfois proposé de se laver avant de rencontrer le 
maître des lieux. 
 
 Le logement fait habituellement dans la grande salle où les chevaliers maisniers et 
les dames du château dorment sans séparations (mais aussi beaucoup d’intimité). Des 
invités très honorés peuvent recevoir une chambre ou une pièce dans une tour pour eux 
seuls, mais ils resteront le plus souvent avec le reste de leur groupe. Seuls les très grands 
châteaux disposent d’assez de place pour offrir une pièce séparée à chaque membre du 
groupe. 
 
 Un visiteur de marque aura des pages ou des servantes pour l’aider à se dévêtir et 
se laver. On peut se laver dan une étuve commune ou luxe suprême dans un bain chaud. 
Les femmes servent fréquemment les hommes au bain sans aucune implication sexuelle 
(mais de nombreuses possibilités.) 
 
 Les monastères connaissent des usages semblables. Des pièces séparées sont 
souvent disponibles pour les différents rangs sociaux, la noblesse restant à l’écart des 
roturiers. Des personnes de haut rang peuvent même recevoir les quartiers de l’abbé. 
 
 Lorsqu’il n’existe aucun logement chez un noble, les chevaliers peuvent bénéficier 
de l’hospitalité des paysans. Le voyageur va demander l’hospitalité de maison en maison 
jusqu’à ce que quelqu’un l’accueille. Le roturier se plaint de sa pauvreté et déclare qu’il 
n’a rien à offrir et le voyageur compensera le service d’une façon ou d’une autre. Ils 
discutent du prix jusqu’à qu’il s parviennent à un accord. Rien n’est garanti hormis ce qui 
est conclu par les deux personnes. N’oubliez pas que les roturiers hésitent à laisser des 
étrangers redoutables entrer dans leur maison et préfèrent souvent les gens moins 
suspects. 
 
 Les auberges ne pas encore connus au début de la campagne de Pendragon. 
Elles apparaitrions plus tard dans  les villes et rarement ailleurs et seront fréquentés-es 
par les pèlerins et les marchands. Habituellement de mauvaise qualité il est rare qu’elles 
disposent de chambres privées d’un menu pour la nourriture ou d’une nourriture autre 
que celle fournie par les paysans du coin. Le bâtiment ne comprend d’ordinaire qu’une 
seule pièce avec un seul feu dans laquelle tout le monde dort. 
 
 Enfin, si aucun logement n’est disponible les chevaliers font ce que tout bon 
soldat à toujours fait, ils campent à même le sol. 


