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Vous partirez de peu, mais à force d’action, l’intelligence et un peu de chance, 
vous pourrez peut-être rejoindre la Table Ronde. Au fur et à mesure que le temps 
passera, votre chevalier pourra fonder une famille renommée et participer aux 
merveilleux évènements du plus fameux roi de fiction. 
Tous les personnages des joueurs sont des  chevaliers, profitant ainsi des privilèges 
de l’élite de la société, mais devant aussi porter des responsabilités dangereuses, 
parfois mortelles. Ces dichotomies, une société violente opposée à l’idéalisme, les 
privilèges d’une élite opposée à un fardeau mortel, sont les bases du jeu. 

On n’y joue pas de magiciens, de voleurs ou d’érudits, pas plus ceux qui 
auraient pu l’être ou le deviendront peut-être (bien que ces options puissent paraître 
dans un prochain supplément). 

Le jeu embrasse l’intégralité du Moyen-Âge, entraînant la famille de votre 
personnage à travers l’équivalent de plusieurs siècles, commençant à l’Age des 
Ténèbres pour finir par la Guerre des Roses, juste avant la Renaissance vous 
permettant de vivre les développements des armures, des armes, des châteaux et des 
coutumes dans un processus de changement accéléré. 

Le cadre de jeu ne valorise guère les étrangers à la Bretagne et ne tente pas 
d’équilibrer le je entre tous. Les Celtes, Saxons et Pictes insoumis qui défient le règne 
d’Arthur doivent se contenter de leurs propres cultures barbares, sans bénéfice 
aucun des bienfaits apportés par les anachronismes tels que le féodalisme, la 
chevalerie et la romance. Leurs guerriers peuvent s’appeler chevaliers, leurs chefs se 
glorifier d’être Roi, mais ces ennemis de Pendragon se trompent, et leur destin est 
d’être conquis. 

 
Dans le royaume des hommes se cachent les domaines mythiques des faëries – 

grands bois sombres et très resplendissants encore inviolés par la main ou l’esprit de 
l’homme. Des royaumes entiers peuplés de créatures immortelles sont tapis à 
l’intérieur qu’au dehors du royaume d’Arthur. Leurs villes et châteaux apparaissent 
et disparaissent comme la brume. Leurs résidents magiques, tel le Chevalier Vert, 
visite fréquemment le monde des mortels. De leur côté, des hommes courageux, 
cherchant à vivre les plus grandes aventures, se risquent jusqu’au cœur du royaume 
des faëries. 
 



Jouer à Pendragon 

 
L’un des objectifs du jeu est d’acquérir une plus grande Gloire. Chaque fois 

qu’un personnage réalise quelque chose de chevaleresque il gagne de la Gloire et à 
chaque pallier de 1.000 points atteints, il a l’opportunité de s’élever un peu plus au 
dessus des gens normaux. 

On obtient de la Gloire à travers des combats, son comportement 
chevaleresque et religieux, ses obligations familiales, ses possessions et richesses et 
aussi sa position sociale. 

Dans tous les cas, tous les personnages mourront un jour, que ce soit d’une 
mort violente (ce qui est assez courant) ou plus rarement de leur grand âge. Cette 
moralité rend le jeu plus poignant et les personnages plus proches des 
préoccupations des vrais gens. 

Mais il y a une solution à cette moralité : avoir une famille. Un des intérêts du 
jeu est d’accroître sa famille. Ainsi, quand votre personnage se retire du jeu, que ce 
soit par une mort ou en raison de son âge avancé, toutes ses possessions vont à son 
héritier, le prochain personnage que vous jouerez. Les armes, chevaux, manoirs et 
nom de famille continuent ainsi à vivre. 

Enfin, la réputation est un élément critique du jeu. Chacun joue un chevalier, 
mais le type de chevalier imaginé par quelqu’un peut grandement différer de celui de 
quelqu’un d’autre. La personnalité réelle d’un personnage dépend toujours de son 
joueur, mais certains comportements rapportent plus de Gloire que d’autres. Tout le 
monde est jugé par 13 paires de Traits de personnalité, qui représentent les 
comportements chevaleresques les plus importants.  

 
Tout le monde a aussi certaines passions, telles que la loyauté à son seigneur 

féodal, l’amour de sa famille et le respect des lois de l’hospitalité. La plupart des gens 
ont aussi d’autres passions, que ce soit l’amour d’une maîtresse ou de sa femme, la 
haine de ses ennemis ou la loyauté à un certain groupe ou fraternité. Ces dernières 
sont importantes, car enflammé par une passion, un chevalier peut réaliser des 
prouesses extraordinaires ! 

 
Le jeu Pendragon avance rapidement dans le temps. L’objectif est de traverser 

quelques 90 années de jeu, couvrant l’intégralité de la vie du Roi Arthur. Votre 
premier personnage pourrait bien être témoin de la naissance du Grand Roi, 
combattre l’anarchie qui précède son règne, ou le voir retirer l’épée de la pierre. Plus 
tard, lui ou un membre de sa famille, pourra participer aux grandes et mortelles 
batailles du règne d’Arthur. Très certainement, ce sera son descendant qui 
participera à la période des Grandes Aventures, quand les quêtes et l’amour 
dirigeront la cour, et ce seront ses petits enfants qui seront témoins du déclin de la 
Table Ronde, de la Quête du Graal et la destruction finale de toutes ces merveilles au 
cours des batailles finales. 



Les coutumes changent, les armures s’améliorent, de nouvelles armes et de 
nouveaux chevaux deviennent disponibles. Le rythme de ces changements fait que 15 
ans de jeu correspondent environ à un siècle de l’histoire du vrai monde médiéval, 
entraînant la campagne non seulement à travers l’histoire Arthurienne, mais aussi à 
travers le Moyen-Âge. 
 

Quel Arthur est-ce ?  

 
Anglais : l’héroïsme, l’honneur chevaleresque et la simplicité marquent les récits 

Anglais. Le Roi est un monarque vigoureux, sage et bienveillant et Sire Gauvain est de 
loin le chevalier favori des récits Anglais. 
 

Français : la plupart des légendes Arthuriennes du moyen-âge sont en langue 
française, qui était à l’époque la langue des aristocrates. Le Roi Arthur est souvent 
représenté comme inefficace et manquant de vigueur. Sire Lancelot est le héro favori 
des auteurs français. 
 

Chroniques : caractérisées par un style sobre et événementiel, ces chroniques 
rapportent des événements historiques. La plus connue d’entre elles est aussi une 
des premières à savoir « l’histoire des Rois de Bretagne ». Les œuvres de fiction 
moderne suivant cette voie mettent l’accent sur l’Age Sombre, sans aucune splendeur 
chevaleresque. La série de Mary Stewart sur Merlin est l’œuvre la plus connue du 
genre. Les faits (ou du moins, ce qui est largement considéré comme des faits) tirés 
de ces documents fournissent à Pendragon un cadre historique et politique détaillé. 
 

Récits modernes : le Roi Arthur est doué d’une sagesse qui transcende son 
époque, préfigurant la démocratie et d’autres institutions auxquelles nous sommes 
habitués ; il est vaguement conscient d’être l’instrument d’un dessein supérieur et 
lutte courageusement, mais en vain, contre une fin inévitable. 
 

Gallois : primitives et sauvages, les récits gallois vont de pair avec le fantastique 
et le surnaturel. Arthur y est un guerrier vigoureux, plus chef de guerre que roi ou 
empereur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelle période 

 
Ce livre de base du jeu Pendragon est conçu pour commencer votre campagne 

en 485 après JC. Cette période débute vers la fin du règne d’Uther Pendragon, à 
peine avant qu’il ne conçoive Arthur. 
Le règne du Roi Arthur durera 55 ans, depuis l’époque où il retire l’épée de la pierre 
(en 510) jusqu’à son retrait sur l’Ile d’Avalon. 
 

Chronologie : 
 

485-495 :  période du Roi Uther. Le Roi dirige Logres d’une poignée de fer. 
495 :  bataille de St Albans. Le Roi Uther Pendragon meurt sans aucun héritier connu. 
495-510 :  période de l’anarchie. Sans roi, l’Ile de Bretagne sombre dans le chaos 
des rivalités, guerres et invasions. 
510 :  Arthur tire l’épée de la pierre, et est déclaré Grand Roi. 
510-525 :  période de l’unification. Le Roi Arthur mène de furieux combats pour 
unifier la Bretagne. 
514 :  le Roi Arthur épouse Guenièvre et institue la Fraternité des chevaliers de la 
Table Ronde. 
515 :  le Douloureux Coup marque le début de l’Enchantement de la Bretagne. 
525 :  Sire Lancelot arrive à la Cour. 
525-540 : période de Consolidation. La romance et l’errance chevaleresque sont 
très répandues. Des indices à propos de ce qui est à venir, bon comme mauvais, 
commencent à apparaitre, mais ne sont pas relevés par ceux qui les voient.   
531 :  le sinistre Sire Mordred arrive à la Cour en début d’année. Lancelot est fait 
membre de la Table Ronde. Enfin, lors du Grand Tournoi d’Irlande qui couronne 
l’année, Sire Trantrist (Tristan) vaincra tous les chevaliers de la Table Ronde y 
participants et commencera sa légendaire histoire d’amour avec la Reine Yseut de 
Cornouailles. 
540-555 :  période de l’Apogée. Une période de quêtes magiques et d’aventures 
alors que l’enchantement de la Bretagne est à son apogée. 
549 : des guérissons miraculeuses commencent à être réalisés par le Saint Graal. 
553 :  le tournoi de Lonazep est tenu, le dernier et le plus grand. Des forces obscures 
font leur apparition, et la tragédie se profile à l’horizon. 
554 : la Quête du Graal commence. 
555-565 :  période du Déclin. Les intrigues, les meurtres et la rébellion divise le 
royaume. 
564 : Lancelot et Guenièvre sont surpris commettant l’adultère, ce qui détruit l’unité 
de la Table Ronde et de la Bretagne. 
565 :  Lors de la désastreuse bataille de Camlann, Mordred blesse Arthur qui se 
retire sur l’Ile d’Avalon. La magie s’estompe et l’histoire reprend ses droits. 
 
 



Conventions sur les dés 

 
D20 et D6 normal. 

 D3 : cette notation signifie que le joueur doit lancer un d6, mais divise le 
résultat du dé par deux (arrondi au supérieur), ainsi un résultat de 1 ou 2 donne un 
résultat de 1 sur un d3. 
 +N : cette notation signifie qu’il faut ajouter N au résultat normal du (des) 
dé(s) lancé(s). 
 XdY/2 : cette notation signifie que le joueur lance le nombre approprié de dé 
(représenté par XdY) et divise le total par 2. 
 XdYx2 : cette notation, signifie que le joueur lance 2 fois le nombre approprié 
de dé et fait le total. 
 Jets et Croix : un résultat au d20 inférieur ou égal à votre score d’attribut 
signifie un succès, sinon c’est un échec.  
Arrondir les fractions : arrondissez au nombre supérieur quand la décimal est 
supérieur ou égale à 0,5. 
 

Attributs et Valeurs  

 
Attributs et Valeurs : Les nombres sur votre feuille de personnages sont 

utilisés pour évaluer différents attributs de votre personnage. Les attributs ont des 
valeurs allant de 5 à 21 pour la plupart des personnages. La valeur moyenne d’un 
attribut est 10. Une valeur de 15 ou plus est supérieur à la normale, tandis qu’une 
valeur au-delà de 20 est héroïque. Une valeur de 5 ou moins est basse. Cette échelle 
de valeur est valable pour un humain, mais il n’est pas rare qu’un monstre ou une 
créature magique aient un attribut supérieur à 30. A titre de comparaison, un 
personnage normal à 10 en Chaste. Un chevalier de la Table Ronde peut très avoir 25 
en épée, alors qu’un vieux chevalier aura probablement 5 en force.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesures et Poids  

 
Mesures :  

1 pouce = environ 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                 
1 pied = 12 pouces = environ 30 cm                                                                                                           
1 main = 4 pouces = environ 10 cm  
1 bâton = 16,5 pieds = environ 5 m  
1 mile = environ 1,66 km 1 lieu = 3 miles = environ 5 km 

 
Poids :  
 1 once = environ 30 g 
 1 livre = 16 onces = environ 0,48 kg 
 1 pierre = 14 livres = environ 6,5 kg 
 1 tonne = 2 000 livres = environ 0,9 tonne métrique 
 

Termes usuels et abréviations  

 
Monnaie :  
 

£ : Librum (pluriel Libra). Unité monétaire romaine appelée plus tard Livre.  
Il faut 240 d. ou 20 s 

d. : Denarius (pluriel denarii). L’équivalent romain du sous. 240 d. = 1£ 
s. : Shilling. Une unité monétaire équivalente à 12d. Ou £ 1/20.  

 
Termes Chevaliers :  
 
Chevalier : un combattant qui a passé la cérémonie de l’adoubement et voué 
allégeance à un seigneur. Un noble de bas rang. 
 
Dame : titre équivalent à « Seigneur » pour une femme, utilisé quand une femme est à 
la tête de sa propre maisonnée. C’est aussi la femme d’un noble, quelque soit son 
rang. 
 
Ecuyer : le serviteur d’un chevalier. Les écuyers peuvent être nobles s’ils sont les 
enfants d’un noble, ou des gens du commun s’ils sont les enfants d’un écuyer ou 
d’une personne du peuple. 
Noble : une personne de rang social élevé, incluant tous les seigneurs et chevaliers et 
quelques écuyers. 
 
Seigneur Lige : le seigneur à qui le chevalier a prêté ses vœux d’allégeance. A travers 
les mariages et les héritages, un personnage peut avoir plusieurs seigneurs, mais il 
doit en choisir un plus important qu’il nommera Seigneur-Lige. 



 
Termes usuels :  
 
Gloire : une mesure du succès, de la notoriété et de la puissance d’un personnage. 
Elle ne mesure pas directement la réputation. Elle est exprimée en ponts de Gloire, 
qui sont attribués pour les actions et événements importants durant la partie. 
 
Lancer : le résultat aléatoire d’un jet de dé pour déterminer les événements de façon 
impartiale. 
 
Passion : un attribut, une puissante émotion spécifique qui peut inspirer ou faire 
vieillir prématurément un chevalier. Elle mesure aussi la réputation. 
 
Demeure :  
 
Manoir : une possession terrestre capable de fournir assez de revenu pour subvenir 
aux besoins d’un chevalier.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 An de Grâce 485. Il y a environ soixante-dix ans, alors que le grand-père de 
votre personnage était encore en vie, le Collège Suprême, ou Haut Conseil de 
Bretagne choisit un chef local, connu sous le nom d’Empereur Constantin, pour 
diriger l’île. Il régna de belle manière en ces temps difficiles, et en 440, son fils 
Constans  lui succéda. Quelques années après, Constans fut tué, et le trône passa 
entre les mains d’un homme nommé Vortigern. 
A cette époque, une invasion massive de Pictes et d’Irlandais menaçait l’île entière 
jusqu’à ce que Vortigern engage une armée  de mercenaire Saxons. La victoire ne 
suffit pas, et emporté par la luxure, Vortigern épousa la fille du Roi Saxon Hengest. 
Vortigern amena aussi les chefs de guerre du nord à s’installer sur les côtes 
occidentales pour les défendre des envahisseurs Irlandais. Mais Vortigern était un 
tyran, et n’était pas aimé de son peuple.  
Bientôt, plusieurs seigneurs Bretons de l’est se rebellèrent contre le nouveau roi, 
mais ils furent écrasés, et leur terres données aux alliés Saxons. Le propre fils de 
Vortigern mena une autre rébellion et, bien que temporairement couronnée de succès, 
il fut tué dans une bataille il y a de cela 23 ans. Durant la « Nuit des Longs Couteaux », 
les Saxons trahirent Vortigern, assassinant la quasi-totalité des dirigeants de 
Bretagne, L’île souffrit énormément tandis que Vortigern lui-même passa sous la 
gouverne de ses anciens alliés Saxons. 
Alors que votre père était jeune chevalier, en l’an de grâce 466, Aurelius Ambrosius, 
l’aîné de Constantin débarqua avec une armée d’Armorique. Immédiatement, le 
peuple de Bretagne rallia sa bannière, un drapeau magique sur lequel figurait un 
grand dragon rouge. Vortigern s’enfuit et trouva refuge en Cambrie. Ce fût là que 
l’enfant Merlin prédit le destin de la Bretagne. Aurelius Ambrosius défit les Saxons et 
Vortigern, et fut nommé Haut-Roi. On le nomma aussi Pendragon, en partie en raison 
de la grande bannière de bataille qu’il portait.    
 
Durant son règne, Aurelius Ambrosius défit de nouvelles invasions Saxonnes et 
conduisit une flotte en Saxonnie et en Frisie, limitant les futures invasions pour 
quelques années. Mais quand il marcha contre l’armée combinée des Saxons et des 
Irlandais, il y a de cela cinq ans, en 480, il fut perfidement empoisonné, et mourut. 
Son frère, Uther, dirigea l’armée à sa place et obtint la victoire. Les nobles, 
reconnaissants, désignèrent Uther comme leur prochain Haut-Roi, le nouveau 
Pendragon. 



Uther a été jusqu’à présent un roi couronné de succès, écrasant toute rébellion, 
défaisant aussi les rebelles Irlandais que les envahisseurs Saxons. L’an dernier, il 
arracha la victoire par une attaque surprise de nuit, qui amena la plupart des rois du 
nord sous sa gouverne. 
Aujourd’hui, en 485, les nouvelles rapportent que de plus en plus de Saxons se 
rassemblent dans la lointaine Saxonnie pour venir en aide à leurs semblables installés 
en Bretagne. Les préparatifs pour de nouvelles batailles se mettent en place, et les 
nobles chevaliers bretons se préparent encore une fois à défendre leur royaume 
sous le commandement de leur courageux Pendragon. 
Les ancêtres de votre personnage, votre grand-père et votre père, ont participé à 
ces événements. SI vous voulez en apprendre plus, consultez la section « Histoire 
d’une Famille de Salisbury » (au chapitre 3). 
 

Les Personnages 

 
 Uther Pendragon est le Haut Roi de Logres. Il est réputé être ambitieux, être 
un grand combattant et un chef sévère dans ses jugements. Il accéda au trône à la 
mort de son frère, Aurelius Ambrosius. Il n'a pas de femme, mais de nombreuses 
maîtresses, et un fils illégitime, Madoc, aujourd'hui un jeune homme récemment fait 
chevalier. Il désire diriger toute la Bretagne, pas seulement Logres, et fait la guerre 
aux envahisseurs Saxons et autres royaumes bretons. (Fiche d'Uther page 14).  
  
 Le Roi Lot est le plus grands des rois du Nord, et un rival du Roi Uther. Il 
dirige une puissante confédération de rois qui résistent au Pendragon, et tout le 
monde sait que Lot lui-même convoite le très estimé titre de Haut Roi. 
 
 Merl in est le Grand enchanteur et Archidruide de Bretagne, Merlin est connu 
comme étant le fils d'une nonne et d'un démon. Il fut baptisé dès sa naissance, avant 
que le démon ne s'empare de son âme, mais il conserva les pouvoirs surnaturels 
hérités de son père. Il est le plus habile et le plus vénéré de tous les magiciens, et bien 
que respectueux envers les Chrétiens et la chrétienté, il pratique la magie païenne 
sans aucune honte. Étant enchanteur, on le craint et on ne lui fait pas confiance. Il 
maîtrise les grands pouvoirs du Glamour, et est ainsi capable de créer temporairement 
des objets, de changer d'apparence, de disparaître ou encore de se déplacer 
rapidement à travers le royaume. Il vint en aide au Roi Uther à plusieurs reprises, ainsi 
qu'à d'autres roi comme Lot. Il calme agir dans le meilleur intérêt de la Bretagne, mais 
personne ne peut raisonnablement faire confiance à un magicien. Il disparait 
périodiquement dans sa cachette pour récupérer de ses efforts magiques. (Fiche de 
Merlin page 15). 
 
 Ulfius, Duc de Silchester, ce seigneur est voisin de Salisbury est un 
combattant renommé, et un fidèle suivant du Roi Uther. C'est un des plus influents 
seigneurs de Logres. 



 
 Nimue est la Dame du Lac, une grande enchanteresse à la tête d'une 
communauté de puissantes prêtresses païennes. Son foyer est englouti sous les eaux 
d'un lac qui va et vient suivant ses ordres, et qui peut apparaître dans presque 
n'importe quel pays. 
 
 Le Roi Ælle est le bretwalda, roi absolu de nombreuses tribus saxonnes qui 
se sont installés en Bretagne. Son propre domaine est le Sussex. Il se vante de 
pouvoir prendre un jour le pouvoir sur tous les Bretons, et a affronter le Roi Uther 
dans de nombreuses batailles. Les migrants arrivant du continent ne cessent de 
renforcer son armée, bien que d'autres immigrants saxons s'allient plutôt à certains 
autres rois Saxons rivaux. 
 
 Archevêque Dubricus est l'archevêque de Bretagne. Il supervise les 
affaires religieuses de l'île depuis son Saint-Siège à Carlion, une cité romaine du sud 
de la Cambrie. C'est un chrétien romain qui utilise ses compétences diplomatiques 
pour essayer de convaincre les nombreux abbés de l'Eglise Bretonne, qui n'ont pas 
qu'un seul dirigeant, de se soumettre à son pouvoir (et celui de Rome). Jusqu'à 
présent, il n'a pas eu de succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Bretagne et l ’Europe 

  
La Bretagne est subdivisé en cinq régions : Logres, la Cambrie, la Cumbrie, les 

Terres Pictes et la Cornouaille. Logres est de loin la plus importante. S’y rajoutent 
plusieurs royaumes Saxons qui couvrent les régions côtières de l’est. 

 
 
 
 
 
 



 Logres comprend les basses-terres de l’île de Bretagne, autrefois dirigées 
par les Romains, qui y établirent de nombreuses grandes cités. Le comté de votre 
personnage, Salisbury, en fait partie. Logres est le plus vastes et le plus puissant des 
royaumes de Bretagne, et le berceau de la civilisation et de la culture bretonne.  
Le royaume abrite à peu près la moitié de la population de l’île. Il est divisé en de 
nombreuses régions qui correspondent peu ou prou aux territoires des tribus pré-
romaines. Toutefois, ces régions tribales ont été subdivisées en comtés administratifs, 
chacun dirigé par un Comte (bien que certaines d’entre elles soient dirigées par un 
Duc). Ce découpage imposé par les Romains est plus judicieux et plus pratique que 
les anciennes divisions. 

Les routes sont toutes de manufacture romaine, mais sont désormais des 
routes royales. Elles sont considérées comme la propriété du roi local. Toutefois, les 
rois locaux ont la responsabilité d’entretenir ce patrimoine majeur pour les 
générations futures. Quiconque commet un acte de violence sur une de ces routes 
commet aussitôt un acte  de trahison et encourt les mêmes sentences que pour avoir 
violé le caractère sacré du grand hall du roi lui-même. D’autres routes romaines 
existent en Logres, mais ce ne sont pas des routes royales, et elles sont donc moins 
bien entretenues. 

 
L’Eglise : 
 
Il y a deux types rivaux de Chrétienté pratiqués en Bretagne à cette époque : 

Le Christianisme Breton est originaire de l’île, et fut établi par des immigrants il y a 
quatre siècles. Cette église comprend des évêques et des abbés, mais aucune figure 
unique les commandes. Les rois et les nobles locaux nomment ces importants 
dirigeants, qui en retour sont loyaux à leurs seigneurs locaux. 
L’Eglise Romaine fait partie de la structure qui prend ses ordres de Rome, le Pape 
désignant ses évêques. L’Eglise Chrétienne Romaine de Logres a à sa tête 
l’Archevêque Dubricus de Carlion, un Cymrique, ainsi qu’environ une douzaine 
d’abbés de hautes lignées. Pour plus d’information sur la Chrétienté. 
 

Le Paganisme : 
 
La plus grande partie de la Bretagne est encore païenne. De nombreux 

fermiers à travers Logres continuent de faire des offrandes aux dieux des champs et 
du climat, et nombreux sont les royaumes en dehors de Logres qui ont des rois et des 
nobles qui accomplissent des sacrifices aux anciens dieux. Les rois locaux s’appuient 
sur des conseillers druides, des hommes sages qui sont en contact avec les antiques 
pouvoirs de la terre. Les chefs druides sont nommés à cette position par les rois 
locaux. Un réseau de druide existe, mais il n’existe aucune structure hiérarchique. A 
la place, les druides s’évaluent les uns les autres à travers des exercices de 
connaissances et de pouvoirs. 



Merlin l’Enchanteur, l’Archidruide, est reconnu comme le chef de la religion païenne, 
car personne n’est plus sage ni plus puissant que lui. En fait, son propre pouvoir 
éclipse celui des autres druides qui sont plus des conseillers que des magiciens. 
Une autre organisation magique, dont les membres ne sont pas des druides mais des 
prêtresses, existe. Elles dirigent généralement des assemblées de sorcières et 
réalisent des rites agricoles et de fertilité. Comme les druides, il n’y a pas une seule 
organisation, et elles se positionnent l’une l’autre par la reconnaissance de leurs 
pouvoirs et de leur prestige. Le chef de ce groupe est Nimue, et son organisation des 
Dames du Lac est grandement respectée. 
 

Le Reste de la Bretagne : 
 
 La Cambrie est la région occidentale de la Bretagne. On l’appelle parfois 
Wales, ou en français Gales. La Cambrie  toutefois s’étend plus à l’est que les 
frontières modernes du pays de Gales. 
Deux puissants rois prétendent au pouvoir en Cambrie. Au sud, le roi Lak gouverne 
l’Estregales. Ses sujets sont généralement des descendants de pillards Irlandais qui 
s’y sont établis ici. Il reçoit la vassalité d’Escavalon, Gloucester et Cardigan. 
Les terres de Gomeret et des Iles (Anglesey et l’Ile Sainte), incluant le Cheshire, sont 
dirigées par le Roi Pellinore, un roi ambitieux et caractériel. C’est un homme juste et 
bon, mais sa passion pour la chasse dépasse parfois ses obligations envers son 
royaume. Cependant, il est aimé de son peuple qu’il a su protéger des pillards 
Irlandais. 
L’intérieur de la Cambrie n’est que forêts et montagnes accidentées. De nombreuses 
tribus vivent ici, loin de la civilisation et des règles d’un quelconque roi.  
 La Cumbrie, les habitants sont souvent appelés les « Bretons du nord ». La 
Cumbrie comprend toutes les terres situées au nord du fleuve Humbert et au sud des 
montagnes pictes. La plus grande partie de la région est couverte de rudes 
montagnes et de denses forêts inexplorées. 
Le Roi Lot, Roi de Lothian, est le roi dominant du nord. Il vient de la plus au nord des 
îles d’Orcanie, mais dirige Lothian. Il a aussi scellé de nombreuses alliances avec les 
tribus pictes. Bien que Lot soit dominant, les dirigeants de la plupart des autres 
royaumes bretons ne lui sont pas soumis. 
Le royaume de Malahaut est le plus puissant de ces royaumes isolés, et le Roi Uther a 
récemment sauvé son roi, Sire Barant d’Apres, des Saxons. Barant porte autant de 
titres que le Roi Uther : Roi Centurion, Roi des Brigantes, héritier du Roi Coel 
l’Ancien ou encore Roi des Cents Chevaliers. Il dirige sont pays de la cité d’Eburacum 
(York). 
 
 
 
 



 Les Côtes Saxonnes sont plusieurs régions orientales de la Bretagne ont 
été colonisées par des peuples Germaniques du nord de l’Europe. Ensemble, ils sont 
nommés Saxons, bien que techniquement tous ne viennent pas de Saxonnie. Les 
Saxons occupent actuellement le Sussex, tandis que les Jutes occupent le Kent. Les 
Angles occupent les terres de Nohaut et Diera. Ces régions ont chacune leurs 
propres rois. 
Bien que hostiles aux Cymriques, les « Saxons » sont aussi rivaux, et un semblant de 
paix maintenu grâce à un haut roi appelé Bretwalda, qui est actuellement le Roi Ælle 
du Sussex. 
 
 Les Terres Pictes s’étendent sur tout le territoire au nord de la Cumbrie. La 
plus  grande partie est montagneuse, inexplorée et inconnue de tous sauf des 
habitants sauvages et tatoués du pays. Les côtes occidentales de la région, nommés 
les Longues Isles, sont abruptes et partiellement occupées par des Irlandais du 
puissant royaume de Dal Riada. 
Les sauvages de cette région attaquent et pillent régulièrement les plaines de 
Bretagne, retournant dans leur foyer avec le butin de leur pillage. 
 
 Les Cornouail les comprennent toute la péninsule du sud-ouest de l’île de 
Bretagne (un territoire bien plus étendu que la Cornouailles actuelle). Les 
Cornouailles sont renommées pour leurs riches mines d’étain et leurs rapports 
politiques étroits avec l’Armorique, dont les colons ont peuplé et dominé la moitié 
nord de la péninsule pendant une génération. 
Les Cornouailles sont divisées entre deux dirigeants. Aucun ne s’est jamais soumis à 
Uther. La moitié nord-ouest est dirigée par le Duc Gorlois, dont la femme, Dame 
Ygraine, est la plus connue des beautés de Bretagne. La moitié sud-est est dirigée 
par le Roi Idres, qui dirige aussi une grande partie de l’Armorique. 
 
 L’Armorique fut autrefois une province romaine, mais elle a été sévèrement 
dépeuplée par les barbares et la maladie, avant d’être récemment colonisée par des 
émigrants de Bretagne. Ses terres côtières sont riches et productives, bien que 
l’intérieur des terres soit occupé par une forêt sauvage et enchantée. Une grande 
partie du nord est dirigé par le vieux Roi Idres de Totnes, le Roi de Cornouailles. Le 
Roi Conan du Vannetais, au sud, est un autre grand seigneur ambitieux et au cœur 
ampli de haine contre le Roi des Francs. 
 
Au-delà de la Bretagne : 
 
 L’Irlande est une île sauvage peuplée et barbare occupée par cinq royaumes, 
composés de clans indisciplinés. Elle a un Haut Roi, mais il règne plus en titre qu’en 
fait. Les tribus sauvages de cette région effectuent régulièrement des pillages à 
travers la mer d’Irlande pour mettre à sac la Bretagne. 
 



 L’Europe :  
 
 Peu de choses sont connus du continent à cette époque. Les régions majeures 
sont Rome, le royaume des Francs, Gaunes, la Gaule méridionale et le très lointain 
Empire Byzantin. Le Grand Empire Romain des Césars est tombé, remplacé par des 
royaumes barbares guerroyant et dirigés par les petits-fils des dieux de la guerre 
germains. 
 
 Le royaume des Francs est une large contrée du nord occupée par le 
peuple éponyme. Son roi est Clovis, qui ne fait guère plus que surveiller les nombreux 
seigneurs Francs qui ne cessent de se chamailler. La capitale Paris est une sordide 
cité fortifiée. 
 
 Gaunes est une riche terre sur les côtes au Sud de Biscay. Les marins de 
Gaunes et d’Armorique contrôlent le commerce par l’Atlantique entre la Bretagne et 
la Méditerranée, s’accommodant des nombreux pirates Saxons qui menacent cette 
région. 
 La Gaulle est une région du sud, plus civilisée et romanisée que celle des 
Francs du nord (la plupart de ses habitants savent lire et écrire !). 
 
 L’Ital ie est dominée par les Goths, des tribus germaniques essayant sans 
succès de singer les coutumes romaines. A Rome habite le Pape, chef de l’Eglise 
Chrétienne  Romaine. 
 
 L’Empire Byzantin est puissant, mais trop éloigné pour être abordé. 
Toutes les autres terres d’Europe sont des royaumes féodaux ou barbares. Plus un 
royaume est nordique, plus il est barbare, ce qui fait des pites et des scandinaves les 
peuples les plus barbares. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Le Grand Ordre de la Chevalerie 
 
 Les origines de la chevalerie :  
 
 Originellement, tous les hommes étaient égaux dans un monde parfait 
d’harmonie et de paix, mais le pêché d’Adam et d’Eve a condamné l’humanité à vivre 
dans un monde de troubles et de morts. L’envie et la convoitise apparurent, et la 
force triompha du droit. Les personnes cruelles devinrent des chefs et s’imposèrent 
aux faibles et aux malheureux. La chevalerie fut instituée pour empêcher l’injustice  et 
défendre les faibles. Un homme sur mille (ex mille electus), le plus fort, courageux et 
loyal fut choisi pour devenir chevalier (miles). Il lui fut octroyé un cheval, des armes et 
une armure, et un écuyer pour le servir. Il fut placé au dessus des gens ordinaires qu’il 
devait protéger de la tyrannie et des bêtes sauvages. En retour, ces derniers 
devaient labourer la terre et nourrir le chevalier. 
 Et puisque la vertu est un héritage, il a été du devoir de chaque chevalier 
d’entraîner son propre fils sur cette noble voie, et perpétuer ainsi l’institution. Les 
grands héros bibliques étaient des chevaliers, tels Judas Maccabeus et le Roi David. 
D’antiques héros païens étaient aussi chevaliers. Alexandre et Jules César sont au 
nombre de ceux-là. 
 
 Devenir Chevalier :  
 
 La tradition féodale prévoit une succession de statuts destinés à enseigner les 
compétences nécessaires à un chevalier. Excepté des circonstances très spéciales, 
chaque futur chevalier doit suivre ces étapes. 
 
 Page 
 
 Les pages sont les jeunes garçons et filles âgés de 10 à 15 ans qui apprennent 
les façons de la cour en observant leurs aînés et en accomplissant les tâches qui leur 
sont dévolues. Après avoir été page, les filles deviennent pour la plupart des filles à 
marier, puis des épouses. Les garçons deviennent écuyers. 
 
 Ecuyer 
 
 Les garçons peuvent devenir écuyers à l’âge de 15 ans. Ils sont alors serviteurs 
de leur chevalier. Ils apprennent le métier de chevalier en servant leur maître. Ceux qui 
sont confiant, prometteurs et possèdent les relations nécessaires, peuvent devenir 
chevaliers. La plupart resteront écuyers. 
 
 
 
 



 Chevalier 
 
 La plupart des candidats doivent atteindre l’âge de 21 ans pour être adoubés, 
après six années de service comme écuyer. Des cas d’adoubement avant 21 ans sont 
exceptionnels, mais existent : Lancelot fut adoubé à 18 ans. Il arrive parfois qu’un 
jeune héritier doive être adoubé et anobli dès sa majorité (18 ans) ou plus rarement 
encore, dès sa quinzième année. 
 Les rangs de la chevalerie :  
 
 Tous les chevaliers ont en commun certains devoirs et caractères. Cependant, 
les chevaliers ne sont pas tous égaux et il existe plusieurs rangs de chevaliers. Ce qui 
fait toute la différence, c’est d’abord la source de revenus du chevalier. 
Le rang atteint par votre personnage affecte le jeu de bien des manières. 
 
 Chevalier soudoyer / Mercenaire 
 
 Les chevaliers sans seigneurs forment la classe la plus basse de chevaliers. Ils 
sont appelés soudoiers, un terme d’ancien français signifiant « qui reçoit une solde », 
parce qu’ils doivent travailler pour se nourrir (on les appelle aussi « chevaliers 
mercenaires »). Étant donné que les chevaliers sont des combattants, ils vivent en 
général de contrats de mercenaire, et la seule différence entre eux et les autres 
mercenaires montées (les sergents montés), c’est que ces derniers ont prêté 
hommage à un seigneur. 
 
 Chevalier Maisnier / Bachelier 
  
 Les chevaliers dont les revenus proviennent directement de leur seigneur, qu’il 
s’agisse d’un paiement en espèce ou en nourriture, sont appelés chevaliers maisniers. 
Ce mot vient du fait qu’ils sont membres de la maisnie, ou maisonnée, du seigneur et 
non de leur propre demeure. On peut également les appeler chevaliers bacheliers 
(dérivé de bas chevalier). Ce terme de « chevalier maisnier » est quelque peu devenu 
synonyme de célibataire, ces chevaliers n’ayant que rarement les moyens d’entretenir 
une famille. 
Ils sont les gardes du corps de leur seigneur et forment son armée permanente. Ils 
vont là ou leur seigneur leur commande d’aller. Leur loyauté étant d’une importance 
cruciale pour le seigneur (sa survie peut en dépendre), ces chevaliers sont bien 
traités, et sont très honorés. 
Un chevalier maisnier peut porter une penoncelle (un petit penon) sur sa lance pour 
se distinguer des roturiers, qui ne portent aucun insigne. 
 
 
 
 



 Chevalier Vassal 
 
 Les chevaliers qui disposent de leurs propres terres sont des vassaux. Ils 
possèdent des terres importantes et sont à même  de s’équiper pour la guerre. Les 
vassaux vivent généralement chez eux, mais sont obligés de servir 40 jours par an 
pour la guerre, plus une période coutumière de 20 jours si le seigneur le leur demande. 
Ils doivent aussi servir 3 mois dans la garnison du château et visiter la cour pour aviser 
leur seigneur chaque fois que celui-ci l’exige. 
 
 Suzerain / Seigneur Chevalier 
 
 Les chevaliers sont parfois les suzerains d’autres chevaliers, et sont alors 
appelés seigneurs chevaliers ou suzerains. Ils se trouvent au rang supérieur de la 
noblesse, les grands feudataires. Dans ce livre, chaque fois que nous parlons de 
« seigneurs », nous entendons un chevalier qui est le suzerain d’autres chevaliers. 
Le rang le plus bas parmi les seigneurs est celui de banneret. Le plus élevé, celui de 
Haut Roi. 
 

Le Monde Féodal 
 

Les règles et lois de la féodalité gouverne le monde de Pendragon. La section 
qui suit traite des faits et croyances qui prévalent au Moyen-Âge, mais qui peuvent 
être méconnus des gens aujourd’hui. 

 
Toutefois, notez que les règles et lois de Pendragon sont en général basées 

sur les lois considérablement mieux connues de l’Europe du XIIème et XIIIème siècle, 
et non celles de Bretagne du VIème siècle. Toute fois, ce sont des faits historiques, la 
réalité d’un monde brutal et violent. Les joueurs doivent être au moins familiers avec 
ces faits pour bien comprendre le rôle de leur personnage. 

 
Le féodalisme est la conviction que tout appartient au Roi, qui est le plus haut 

seigneur sur sa terre. Tous les droits découlent du Roi, qui a réparti certains de ses 
droits et responsabilités entre des seigneurs, lesquels à leur tour en donnent à leurs 
chevaliers. Tous les engagements sont personnels et dépendent de la relation entre 
un seigneur et ses suivants. Ceux-ci jurent de suivre leur seigneur et sont appelés 
vassaux de ce seigneur. 

Le seigneur s’assure de la loyauté de ses vassaux favoris en leur donnant des 
terres, la denrée la plus précieuse et la plus durable du royaume. Recevoir de l’or est 
un honneur légèrement douteux, car même un paysan peut-être acheté avec de l’or. 
Mais un transfert de terre est sacré. Deux types de transferts de terre sont 
communs : 

 Un don est accordé pour la vie au récipiendaire, mais retourne en 
possession du seigneur à la mort du vassal. 



 Un octroi est accordé pour la vie à son écipiendaire et est ensuite la 
terre transmise à ses héritiers. 

  
Un vassal n’est pas propriétaire de la terre, mais il a droit aux fruits qu’elle 

produit. Le vassal reçoit ses terres en retour de sa loyauté et de ses services. Tant 
qu’il remplit ses obligations, les fruits de sa terre sont siens et ne peuvent lui être 
retirés en toute justice. 
 Les obligations habituelles d’un chevalier sont de servir dans les campagnes 
militaires de son seigneur et de le conseiller sur des sujets importants. En retour, le 
seigneur doit protection et nourriture à son vassal. Un accord inégal mais réciproque 
lie donc le seigneur et son vassal. 
 
 Les devoirs ne peuvent être changés que si les deux parties sont d’accord. Ils 
ne sont habituellement changés que si l’un des deux personnes a fait quelque chose 
d’important pour l’autre. Si le vassal a secouru le Roi sur le champ de bataille, le don 
de terre qu’il a reçu peut devenir un octroi permanent. 
 Les raisons de retrait d’un don sont généralement la trahison, le manquement 
au devoir d’aide au seigneur, ou l’absence d’héritier à la mort du tenant. Les filles ne 
peuvent hériter d l’octroi de leur père que s’il n’y a pas d’héritier masculin. 
 
 Les rangs de vassalité commencent avec les seigneurs proches du Roi, que ce 
soit par l’amitié ou la fortune. A Pendragon, il s’agit des Rois Bretons, des seigneurs 
et hauts dignitaires. Ces hommes, à leur tour, désignent leurs propres vassaux. Les 
chevaliers (ainsi que les écuyers, en tant que futurs chevaliers) forment la classe la 
plus basse des nobles. Ils peuvent tenir leur terre du Roi, d’un Comte, d’un plus petit 
seigneur ou même d’un autre chevalier vassal ;  dans de rares cas, un chevalier peut 
devenir un vassal sans aucun don ou octroi de terres. 
 
 Les ecclésiastiques et les monastères octroient eux aussi des terres à des 
chevaliers en retour de leurs loyaux services. Les monastères deviennent 
fréquemment de puissants feudataires, ayant leurs propres chevaliers pour les 
protéger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les Vœux : 
 
 Une vœu est la forme la plus sacrée de promesse car faite sous la vigilance de 
Dieu, et ne peut-être brisé sans les plus graves conséquences. Pour les Chrétiens, 
cela implique la damnation éternelle en Enfer. 
 
 Peut-être aussi importantes sont les conséquences sociales immédiates. Tous 
les gens normaux évitent les personnes qui ont brisé leur vœu. La parole d’un homme 
est l’une des rares choses qui lui reste lorsqu’il est démuni. Elle mesure son âme et sa 
personnalité. Celui qui a brisé un vœu a une âme flétrie et minuscule, on ne peut pas  
lui faire confiance, il perd les droits qu’il a en tant que membre de la société. Puisque 
toute la société est basée sur les vœux et le respect de la parole donnée, quiconque 
faillit dans son devoir faillit à soutenir la société, et ne peut en faire partie. 
 
 Les vœux peuvent être pris littéralement, ou symboliquement. Toute fois, la 
plupart des gens du peuple veilleront à ce que l’esprit d’un vœu soit accompli, tandis 
que les intellectuels s’attacheront parfois seulement au respect de l’esprit du vœu. 
Ce malentendu est à l’origine de beaucoup de frictions entre classes. En termes de 
jeu, les vœux sont gérés en utilisant la passion Honneur. 
 
 Hommage et profession de Foi :  
 
 Tout noble sauf le Roi est le vassal de quelqu’un. Quiconque a un seigneur, lui 
a prêté serment de loyauté, un rite composé de l’hommage et de la profession de foi, 
qui lie deux personnes libres d’un lien de loyauté indéfectible. 
 
 L’hommage est un acte de soumission. Cette première partie  de la cérémonie 
provient des anciens Francs et Saxons. Il s’agit du serment personnel donné par un 
inférieur à son seigneur. Le vassal s’agenouille devant son seigneur et lève ses mains 
jointes vers celui-ci, qui les prend dans les siennes. Le vassal prononce alors un bref 
serment, promettant aide et conseil.  
L’aide est un soutien militaire, le conseil est le soutien au seigneur dans ses affaires 
sous forme d’avis. Le seigneur offre ces conseils  et son soutien, sous forme de 
beneficum ou de cadeaux. Le beneficum est habituellement un octroi de terres, un 
fief. Après l’échange des promesses, le vassal se lève et les deux hommes 
s’embrassent pour sceller leur serment. 
Ceci met fin à l’hommage. 
 
 
 
 
 



 La profession de foi est un serment de fidélité. Il s’agit d’un serment 
solennel, prononcé souvent sur une sainte relique. La clause la plus connue de ce 
serment comprend la promesse de ne jamais attaquer le seigneur. A la différence, de 
l’hommage, qui ne peut-être rendu qu’une seule fois, la profession de foi est parfois 
réitérée pour rappeler sa place à quelqu’un, ou lorsque le seigneur le juge nécessaire. 
 
 Après avoir prêté ces deux serments, le vassal est « l’homme d’un autre 
homme ». 
 
 Des loyautés multiples sont possibles. Le sujet est assez confus, mais la 
tradition la plus répandue pour régler le problème des hommages multiples est la 
pratique de  l’hommage-lige. C’est à dire que parmi tous les suzerains d’un noble, l’un 
est choisi comme seigneur-lige et dispose en priorité de la loyauté du vassal en cas de 
conflit. 
 
 Les classes sociales :  
 
 La société est composé de trois classes sociales strictement séparées : la 
noblesse, le clergé et la roture. Tout le monde croit en ce système. Les gens naissent 
membres d’une classe spécifique et poursuivent la même profession que leurs 
parents. Les gens n’attendent normalement pas de changement de statut. 
 
 Au Moyen-Âge, les roturiers exceptionnels rejoignaient le plus souvent l’Eglise, 
ou devenaient les serviteurs personnels d’un noble. Les membres exceptionnels de la 
noblesse devenaient des saints comme Saint François, ou des héros, comme le Roi 
Arthur. 
 
 La Noblesse forme la classe supérieur de la société. Les nobles sont les 
chefs et les guerriers. Ils ne travaillent pas pour vivre, mais reçoivent nourriture et 
autres biens des classes inférieurs.   
 Cependant, tous les nobles ne pas sont pas égaux. Deux groupes distincts 
existent, souvent appelés la haute et la basse noblesse. La basse noblesse est 
composée de chevaliers. Les hauts nobles sont appelés seigneurs. Les seigneurs 
sont des nobles ayant des vassaux (chevaliers ou seigneurs) et tous les tenants 
héréditaires d’une terre. Les seigneurs sont des chevaliers, bien entendu, mais sont le 
plus souvent désignés suivant leur plus haut rang. 
 Cette division se retrouve dans la plupart des cultures féodales. En anglais, les 
termes utilisés pour distinguer la haute et la basse noblesse sont Lord (haute) et 
Gentry (basse), en français Barons et Chevaliers, en allemand Herren et Ritters, en 
espagnol Grandes et Hidalgos. 
 Parmi les seigneurs, on distingue plusieurs rangs qui sont, du plus bas ou plus 
haut : banneret, baron, comte, duc et roi. Le titre de marquis n’existe pas encore. La 
responsabilité première des chevaliers est de servir militairement leur seigneur. Ils 



disposent de nombreux privilèges et libertés interdits aux roturiers et s’engagent à 
donner leur vie pour le seigneur si nécessaire. 
 Les chevaliers sont la classe la plus favorisée et ils ont les plus grandes libertés.  
 
 Le Clergé comprend tous les membres de l’Eglise, une institution puissante 
qui détient de vastes terres et dispose d’importants privilèges. Les hommes d’église 
ne sont pas soumis à la plupart des lois ordinaires, et déclarent servir Dieu, qui est 
bien sûr à un rang plus élevé que le Roi. Cet hommage à Dieu est d’ailleurs une 
grande source de conflits entre l’Eglise et la royauté. 
 Le clergé, voué au célibat et à la chasteté, pourrait difficilement se reproduire 
lui-même. Il doit donc incorporer des membres de la noblesse et de la roture. Il n’est 
pas inhabituel pour les cadets d’une famille de rejoindre le clergé. Plutôt que de 
devenir chevaliers sans terres, ils cherchent une ascension sociale au sein de l’Eglise. 
Quant aux plus brillants des roturiers c’est dans l’Eglise qu’ils ont qu’ils ont le plus de 
chances de se distinguer. 
 Les ecclésiastiques peuvent être membres du clergé régulier ou du clergé 
séculier. Le clergé séculier comprend les évêques et prêtes de village qui administrent 
les sacrements et qui veillent à la croissance spirituelle de leurs paroissiens. Le clergé 
régulier est formé d’hommes et de femmes qui ont préféré la voie de l’isolement, et qui 
pour ce faire ont rejoint des communautés spéciales qui pratiquent le culte de Dieu à 
l’écart des préoccupations ordinaires des hommes.   
  
 La Roture comprend toute personne qui n’est pas noble ni ecclésiastique.  
Les roturiers sont la base de la société. Ce sont les gens ordinaires qui fournissent la 
nourriture et les biens destinés aux nobles et au clergé. 
 La plupart des roturiers sont des paysans, que ce soit de pauvres serfs sans 
aucune liberté ou de riches fermiers ayant le droit de changer de seigneur. Les 
artisans qui peuplent les villes et façonnent des objets sont aussi des roturiers. Les 
marchands qui servent d’intermédiaires pour les échanges et portent leurs 
marchandises dans toute la Bretagne le sont aussi. 
 Les membres  de la noblesse peuvent venir de la roture. Les fils d’un écuyer 
sont des roturiers, bien que leur statut soit élevé. Les roturiers peuvent à l’inverse 
être anoblis. Tout homme qui peut porter des armes et entrer dans les rangs des 
mercédaires a une chance de s’élever par la volonté de son seigneur. Des roturiers 
qui se conduisent merveilleusement bien, même en dehors des champs de bataille, 
peuvent-être élevés au statut d’écuyer par leur seigneur reconnaissant. Certains 
seigneurs ayant désespérément besoin d’argent vendent le statut de chevaliers à des 
hommes riches. 
 
 
 
 
 



Coutumes et Lois 
 
 Chaque joueur doit garder à l’esprit que ces règles sont les pierres angulaires 
de la société et du monde de leur personnage. Ce sont elles qui font que les hommes 
sont hommes, et non seulement des bêtes. 
 
 Les Lois Universelles :  
 
 Certaines lois coutumières : l’hospitalité, la famille, la loyauté et l’honneur sont 
universellement respectées par tous les peuples de Bretagne. Votre personnage 
connaît bien ces coutumes. Elles font partie de la vie de tout noble depuis son 
enfance. 
 
 Ces lois sont respectées même entre ennemis. Par exemple, si un roi picte 
ennemi du Roi Arthur accepte son hospitalité, il est sûr qu’il peut manger et se 
défendre dans la maison du Roi sans crainte d’être tué, même s’il est ivre mort. Seuls 
les Saxons et d’autres lâches ont la perfidie d’outrepasser cette règle et encore la 
chose est rare. De même si ce roi picte était vaincu par Arthur et lui rendait hommage, 
Arthur pourrait être sûr de la loyauté de son nouveau vassal.  
Enfin, si quelqu’un épouse un membre d’une autre famille, même si cette famille est 
ennemie, il devient un parent et donc digne de confiance. 
 
 Cela ne veut pas dire que votre personnage doit toujours obéir à ces quatre 
règles ou qu’il doit supposer que les autres le feront toujours. Vous contrôlez votre 
personnage, et les sujets délicats, comme la cohérence dans la conduite ou la 
réputation du personnage sont gérés par les règles du jeu et pas simplement laissés à 
la libre appréciation du maître de jeu. 
 
 Les joueurs doivent comprendre que ces lois précèdent et sous-entendent les 
nouveaux concepts de chevalerie que le Roi Arthur promouvra. Même la plus vile et la 
plus barbare des tribus de Bretagne entretient ces traditions ancestrales, car elles 
sont nécessaires et essentielles à la survie dans un monde hostile. En termes de jeu, 
ces lois sont les quatre Passions de base que tout chevalier possède. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 L’Hospitalité 
 
 Parmi toutes les cultures  de Bretagne, il est un sujet sur lequel tous sont 
d’accord : les règles de l’hospitalité. L’hôte ne peut rien faire contre son invité, mais 
doit le traiter avec les tous honneurs. Le visiteur, en retour doit rester courtois et ne 
pas insulter son hôte. 
 La maison d’un homme est sacrosainte, protégée par toutes les puissances. 
Cette règle est valable pour tout homme, qu’il vive dans une humble masure ou dans 
un puissant château. Cet aspect sacré ne signifie pas que ces puissances 
interviennent pour protéger une maison si elle est attaquée. Mais cela ne veut pas dire 
que le fourbe ne sera plus jamais accepté dans la maison de quiconque s’il a ignoré 
ces règles, et qu’un destin sombre le suivra partout dès lors. 
 Les règles prévoient que personne n’est obligé d’inviter quelqu’un dans son 
foyer, mais que s’il le fait et que l’invité accepte, alors les deux hommes doivent 
respecter certaines règles de conduite et de sécurité. Une fois à l’intérieur, la paix 
doit régner entre eux, même s’ils découvrent qu’ils sont ennemis mortels. Ils peuvent 
sortir pour se battre, ou l’un d’eux peut sortir et revenir ensuite attaquer la maison. 
Mais à l’intérieur les deux hommes doivent être pacifiques et le visiteur doit au besoin 
aider son hôte à se défendre en cas d’attaque. 
 Toute atteinte à ce contrat informel est connue et sanctionné par les 
puissances qui respectent les lois de l’hospitalité. Elles veilleront à ce que justice soit 
rendue, tôt ou tard.  
Les superstitions communes font que votre personnage  croit que si quelqu’un 
enfreint ces lois, quelque chose de terrible lui arrivera au plus mauvais moment, que 
cette peine lui soit infligée par Dieu, Lugh ou Wotan, qui tous protègent les foyers. 
 
 La Famille 
 
 Le monde est dangereux et il y a bien des raisons de ne pas faire confiance à 
autrui, même si ce n’est pas un étranger parlant une autre langue et adorant des 
dieux étrangers. La loyauté et l’amour de la famille sont des sentiments innés. Il est 
tout à fait impensable que quelqu’un se retourne contre sa famille. La fratricide est 
un crime inhumain, presque démonique.  
 Il faut toujours faire confiance à sa parenté. Même si l’un des vôtres agit d’une 
façon méprisable, il mérite encore la confiance du clan. En cas d’urgence, n’importe 
laquelle, il n’y a que sur la famille que l’on puisse vraiment compter. Ainsi, un individu 
n’est pas démuni dans le monde : il peut compter sur l’aide de ses parents. 
 Il arrive parfois qu’un chevalier ait à choisir entre la loyauté envers son 
seigneur et l’amour de sa famille. Il peut n’y avoir aucune solution envisageable sans 
offenser quelqu’un d’important. De tels dilemmes font les plus grandes légendes et 
vous donnent les plus beaux thèmes d’interprétation. 
 
 



 Quelques uns des termes familiaux les plus utilisés sont : 
Le Clan : tous ceux qui descendent ou disent descendre d‘un ancêtre commun. 
La Famil le : le nœud familial, qui comprend le mari et sa femme et leurs 
dépendances. 
Le Lignage : tous ceux qui peuvent réellement établir leur descendance d’un 
ancêtre commun. C’est la « famille étendue ». 
La Parenté : tous ceux qui sont parents de quelqu’un ou liés à lui, y compris ceux 
qui ne sont pas de son lignage (par exemple, la famille de sa femme)/ 
 
 La Loyauté 
 
 La loyauté est reconnue comme la base de toute société en dehors de la 
famille. Tout le monde, sauf les fous, est loyal envers quelqu’un. Pour les guerriers et 
soldats (comme votre personnage), la loyauté revêt une importance particulière, 
parce qu’elle est la base de l’organisation militaire et une condition de survie sur le 
champ de bataille. 
 La logique et l’intérêt personnel forment la base de la loyauté. Personne ne 
trouverait juste d’agir contre la personne qui dispense nourriture, protection et 
confort. De plus, la loyauté envers un seigneur étend l’influence de la personne au-
delà de sa propre famille et lui donne une place dans le monde. 
 La loyauté est assurée par des serments et vœux rituels qui établissent cette 
relation entre deux personnes. La loyauté est un accord entre deux parties : un chef 
et un suivant. 
 Ceux qui rompent leur serment de loyauté sont des parias et aucun homme 
bien pensant ne leur fait plus confiance. De la même façon que pour l’hospitalité et la 
famille, les puissances surnaturelles qui veillent sur les hommes peuvent intervenir 
pour conduire les parjures à une fin tragique. 
 

L’Honneur 
 
L’honneur est la dernière des lois universelles de la société. L’honneur est exigé 
uniquement des chevaliers : le sens de l’honneur est l’une des choses qui distingue un 
chevalier du commun des mortels. Les hommes d’église n’ont pas besoin d’honneur, 
car ils sont supposés placer leurs intérêts en Dieu et en l’Eglise avant leurs intérêts 
propres. Les roturiers n’ont pas besoin d’honneur, car ils ont déjà assez difficultés à 
rester en vie. Les femmes n’ont pas besoin d’honneur car elles ne sont que des 
femmes ; cependant celles possédant un sens de l’honneur sont plus estimés que les 
autres. 
 Les chevaliers eux, doivent avoir un sens de l’honneur parce qu’ils ont prêté le 
serment de chevalier. Sans honneur, un serment est sans valeur et la parole d’un 
homme vite retirée. Il est possible qu’un chevalier triche et se rende complice de 
crimes, mais il garde son propre sens de l’honneur tant qu’il ne viole pas son serment 
de chevalier. 



  
L’honneur inclut le code personnel d’honnêteté de votre personnage. Ce sont 

des valeurs assez importantes pour être défendues par les armes. Cependant, au-
delà des mots, la définition devient difficile. La difficulté tient dans l’adjectif 
« personnel ». Tous les chevaliers sont d’accord pour certains principes, comme tuer 
une femme soient généraux. (Voir la table des Actes déshonorants). 
 Cependant l’idée d’une définition personnelle de l’honneur a son importance. 
Elle a deux significations. Premièrement, certaines parties du sens de l’honneur sont 
déterminées par l’individu et non par un consensus au sein de la société. 
Deuxièmement, le côté personnel est utile pour bien distinguer la différence entre 
l’honneur et les obligations sociales, serments, coutumes de la société et autres 
facteurs sociaux. 
 

Coutumes Famil iales  

  
Le féodalisme et la vassalité, déjà présentés, sont les coutumes les plus 

importantes dans le monde de Pendragon. Toutefois, les règles de la propriété et du 
mariage ont leur importance. 
  

Le Patriarcat 
 
 Les lois du patriarcat sont bâties sur des modèles romains renforcés par les 
croyances judéo-chrétiennes et les traditions guerrières germaniques. Ces trois 
systèmes placent chaque homme et tout ce qui est masculin au-dessus de la femme et 
de tout ce qui est féminin. La propriété appartient au père, le patriarche, d’où le 
système patriarcal, dans lequel tout ce qui est important  est l’affaire du chef de 
famille. 
 La position des femmes dans ce système est misérable : elles sont dégradés 
par l’Eglise comme par le système légal. Elles sont promises comme gage d’amitié 
entre de futurs alliés et ont juste le droit de gérer la maisonnée et les terres familiales. 
 
 Mariages et Héritage :  
 
 Le mariage est une institution instaurée sacrée et légale qui est censée donner 
des droits d’héritage aux époux et à leurs enfants. Il est reconnu et béni par les cultes 
païens et chrétiens, et est reconnu par toutes les autorités légales. 
 Notez qu’il n’existe aucun besoin de sentiments pour se marier. Il s’agit d’un 
acte politique faisant peu de cas des sentiments personnels. Il n’est donc pas 
surprenant que les hommes comme les femmes recherchent l’amour, l’expression des 
sentiments et la satisfaction de ceux-ci dans des intrigues amoureuses extra-
conjugales. Ces romances peuvent obtenir une reconnaissance officieuse dans les 
Cours d’Amour, où l’art du Fine Amor est développé et exercé.  

 



Les règles du mariage 
 
 En se mariant, une femme abandonne sa famille d’origine et s’installe chez son 
mari, s’ajoutant ainsi avec ses enfants à la famille de ce dernier. L’une des fonctions 
principales du mariage est de donner un héritier qui possèdera les biens de ses 
parents à la mort de ceux-ci, conformément à la loi. 
 Le mariage est une institution légale et les enfants nés du mariage sont 
légitimes, c’est-à-dire reconnus par la loi, et peuvent donc hériter. Les enfants nés 
hors du mariage sont illégitimes, appelés communément bâtards. Le mariage sert 
aussi à augmenter ses avoirs en terres, il peut être conclu à des fins politiques, et en 
de rares occasions, servir des intérêts amoureux. 
 Le mariage et l’amour sont deux choses nettement distinctes pour la plupart 
des couples médiévaux. Beaucoup de mariages sont arrangés et certains couples se 
rencontrent pour la première fois le jour de leurs noces. Les rares mariages heureux 
inspirent aux bardes de beaux poèmes, aux seigneurs rancuniers la jalousie et la 
cruauté et encouragent les amoureux. Mais beaucoup ne sont pas aussi romantiques. 
 La fidélité est toutefois exigée au Moyen-Âge. Le désir du seigneur de 
poursuivre sa lignée obligeait la femme à être fidèle et des châtiments terribles 
pouvaient lui être infligés si elle avait un amant. Du haut de leur chaire, les hommes 
d’église eux-mêmes servant d’un Dieu jaloux tonnaient sans cesse à propre de 
chasteté. La plupart des femmes suivaient sans doute la norme et restaient fidèles à 
leur mariage sans amour, ne serait-ce que pour ne pas se compliquer la vie et ne pas 
prendre de risques. 
 Une telle fidélité n ‘était pas exigée des hommes ou du moins pas si fortement. 
Le fameux principe « deux poids deux mesures » était la norme. Les femmes 
pouvaient être tuées si elles avaient un amant, mais les hommes étaient admirés pour 
leur capacité à engendrer des enfants avec de nombreuses femmes.  
 

L’illégitimité 
 
 Bien des enfants naissaient hors du mariage. Les nobles semblaient 
particulièrement enclins à concevoir des bâtards. Leurs partenaires étaient appelées 
amantes, concubines, courtisanes ou paramours et étaient souvent d’une classe 
sociale nettement inférieure à la noblesse. Les enfants issus de ces unions étaient 
illégitimes ou pour parler clairement, des bâtards. Le problème n’était pas de 
connaître ou non le nom de son père. Bien souvent, les enfants savaient très bien qui 
était leur père, mais leur naissance hors du mariage ne leur donnait pas les mêmes 
droits que les enfants légitimes. Les enfants illégitimes n’avaient aucun droit de 
succession. 
 
 



 Les enfants illégitimes peuvent être adoptés légalement et avoir le droit 
d’hériter que si aucun enfant légitime ne vit. De plus, leur droit de succession  peut 
être contesté par d’autres parents proches du père décédé. 
 Les nobles s’occupaient souvent du bien-être de leurs concubines après leur 
séparation. Ces femmes étaient parfois mariées à l’un des serviteurs du noble en 
guise de récompense. Il arrivait souvent que la concubine reçoive des biens de valeur 
qui seraient donc transmis aux bâtards en héritages. Les pères gardaient un œil sur 
leurs fils illégitimes et usaient de leur influence pour les faire progresser socialement à 
un statut plus élevé que celui de leur mère. Cette influence pouvait être assez 
flagrante. Les fils illégitimes aidaient souvent leurs frères légitimes en tant que suivant 
loyaux et dignes de confiances. 
 

Le divorce 
 
 Le divorce est la dissolution du lien sacré du mariage. C’est une affaire 
religieuse bien avant d’être une affaire légale. Cependant, les parties sont si 
étroitement liées au Moyen-Âge que personne n’obtint jamais de divorce légal sans 
l’approbation de l’Eglise (du moins pas avant Henry VIII). 
 Le divorce n’est admis qu’en cas d’adultère ou de consanguinité. L’adultère 
signifie que l’épouse a un amant  le terme n’étant jamais appliqué à l’époux. La 
consanguinité signifie que la personne épousée s’avère être un plus proche entre 
parents qu’on aurait pu l’imaginer. En général, les mariages entre parents plus 
proches qu’au troisième degré est interdit. Prouver la consanguinité était cependant 
une  chose coûteuse  et difficile, généralement laissée aux nobles, aux rois et aux 
personnes qui pouvaient supporter le coût énorme de la procédure pontificale.  
 

 L’héritage 
 
 Des lois strictes régissent l’héritage. Elles peuvent être  détournées, mais pas 
outrepassées sans que quelqu’un n’intervienne. Les parties qui défendent la loi sont 
généralement le premier héritier dans l’ordre de succession et le seigneur qui a 
beaucoup à dire dans ce domaine. 
 Les cultures bretonnes de Pendragon suivent la coutume de primogéniture. Le 
fils aîné du père est héritier : il reçoit tout. Si le père est riche, les fils les plus jeunes 
peuvent recevoir quelque chose bien que s’ils sont adoubés et reçoivent chacun une 
armure, ils peuvent s’estimer heureux. Si un seigneur est très riche, il y a plus de 
chance qu’il donne de petites parties de la propriété de sa femme à ses fils les plus 
jeunes, mais il garde toujours son patrimoine intact. Les Francs Mérovingiens garde 
divisaient leurs avoirs entre tous leurs fils, mais le résultat de cette coutume n’est que 
trop visible dans l’état anarchique et appauvri du royaume. Les Bretons n’oublieront 
pas cette leçon. 
 Le fils aîné hérite aussi des armoiries de son père. Ainsi, ses armes sont 
exactement les mêmes que celles de son père, avec une petite marque de différence 



conservée tant que les deux, père et fils sont en vie. Cette différence (ou brisure) est 
traditionnellement un lambel, une barre horizontale rattachée à trois petites barres 
verticales placée en chef (haut) de l’écu. Bien qu’il existe d’autres règles de brisure 
suivant le rang d’aînesse, les fils plus jeunes peuvent aussi choisir leurs propres 
armoiries. Là aussi, par tradition elles ressemblent à celles du père. 
 S’il n’y a aucun fils, la fille aînée hérite souvent de la terre sinon la veuve peut la 
conserver. Il y a cependant de fortes chances pour qu’un proche parent masculin 
hérite de tout. Les candidats les plus probables sont les frères du chevalier décédé, 
son fils illégitime ou son père s’il est encore vivant. Dans tous les cas, le seigneur local 
a son mot  à dire avant de qui possédera ces terres si convoitées. Si une femme, 
qu’elle soit la fille, la veuve ou la mère du chevalier possède des terres, le seigneur 
local a le droit de décider qui elle épousera. 
 Les dernières volontés du chevalier décédé peuvent spécifier sa préférence. 
Votre feuille de personnage contient un espace réservé à la désignation de votre 
héritier. Servez-vous en. Le maître de jeu n’est pas tenu d’accepter un testament non 
écrit. 
 La résolution des litiges ne vient qu’en deuxième position, juste après la guerre 
et compte parmi les occupations préférées des seigneurs, bien que peu d’entre nous 
désirent s’enfoncer dans des conflits légaux permanents. Si des contestations 
légales se produisent, veuillez à les régler par le jugement de Dieu, ou remettez-vous 
en au jugement du seigneur placé au-dessus du vôtre, ou même au Pendragon en 
personne. 
 

Coutumes de la Chevalerie 
LA LOI, C’EST VOUS 

 
 Les chevaliers sont sheriffs, juges et jurés dans tous les cas de Basse Justice 
dépendant de leurs propres terres. Si le personnage est le tenant d’une terre, il est 
de son devoir de faire respecter la justice en son fief. De la même manière, sur la terre 
de leur seigneur, les chevaliers doivent agir au nom de leur seigneur, soit en rendant 
justice sur le moment soit en amenant les fauteurs de troubles à la cour seigneuriale. 
 Les chevaliers qui enfreignent la loi sont jugés à la cour dont dépend la victime. 
S’il s’agit de leur propre domaine, le suzerain est juge. La seule exception à ce 
système se produit quand un chevalier enfreint la règle de son seigneur auquel cas les 
autres chevaliers de la cour son réunis comme jurés. 
 Il est possible d’en appeler à une à une cour supérieure, si le seigneur de rang 
plus élevé daigne seulement considérer la requête. 
 Les chevaliers accusés de méfaits peuvent réclamer le jugement de Dieu en lieu 
et place de la justice classique. 
  
 
 



Le jugement de Dieu 
 
 Dans tous les cas, un chevalier peut réclamer le jugement de Dieu au lieu de la 
justice classique. Il s’agit d’un combat entre deux chevaliers où le gagnant du combat 
est aussi le gagnant du procès. Chacun sait que Dieu favorisera le juste et que la 
force aidera le droit. 
 Un seigneur a la faculté et une femme l’obligation de choisir un chevalier 
comme champion. Le combat peut-être mené « pour l’amour du combat » (le premier 
chevalier qui est blessé ou tombe à terre est perdant), pour la conquête (le premier 
chevalier qui crie est perdant) ou à l’outrance (la mort). Le jugement de Dieu ne 
peut-être contredit ni revu par une cour plus élevée puisqu’aucune cour ne peut se 
placer au-dessus de Dieu. 
 

La justice 
 
 Il existe quatre types de justice. 
 La Basse justice peut-être rendu par tout noble ayant des terres y compris 
les chevaliers. Ils peuvent juger de tous les délits et litiges moins graves que le meurtre, 
le viol et autres crimes capitaux. Les chevaliers peuvent appliquer la justice aux 
roturiers : emprisonnement, amputation des mains, des oreilles ou d’autres organes. 
Ils ne peuvent juger les crimes capitaux, ni prononcer de peine de mort, ni juger 
d’autres nobles pas plus que les membres du clergé. 
  

La Haute Justice est réservée aux grands nobles habituellement les rois. Ils 
jugent les crimes capitaux, c’est-à-dire ceux qui peuvent justifier la peine de mort. 
Cela inclut la trahison, le viol, le meurtre et le vol des biens du seigneur. 

 
La Justice d’Arthur ou Justice Royale est un système humanitaire 

inauguré par le Roi Arthur pour pacifier ses terres et pour garder ses paysans 
heureux et en bonne santé. Les idéaux de la Table Ronde sont étendus, non 
seulement à la classe noble, mais aussi à tous les habitants du royaume. Un paysan ne 
peut donc être tué pour avoir insulté un chevalier qui piétina son champ et emmena sa 
fille, du moins si l’endroit est sous l’autorité de la Justice Royale. Par conséquent, la 
compagnie d’Arthur ayant conquis l’île, le règne de la paix s’étend et chacun 
bénéficie d’une certaine justice malgré des inégalités. 
 
 La Justice de l’Eglise ou Droit Canon n’est applicable qu’aux membres du 
clergé et est instruite seulement par les plus importants membres de celui-ci. Par 
extension, elle s’applique aussi aux affaires de l’Eglise et à ses possessions. Ainsi, les 
moines, les frères, les nonnes et les prêtres sont généralement jugés par cette justice, 
tandis que les évêques et abbés clament le droit de juger quiconque s’en prend à 
leurs propriétés. 
 



Les nobles prisonniers 
 
 Les chevaliers sont fréquemment capturés et gardés dans des conditions 
diverses. Ils sont parfois traités selon leur rang partageant la table de leur vainqueur 
sans tenter de fuir pourvu qu’ils se soient rendus, mais la plupart du temps, ils sont 
jetés dans un cul-de-basse-fosse, sombre et sale sans être nourris. Il est surprenant 
que même les pires ennemis ne tuent pas les vaincus. Des assassins honnis 
pourrissent lentement en prison plutôt que d’être pendus ou égorgés. Les chevaliers 
peuvent parfois passer des années en prison, et le maître de jeu se doit de savoir 
pourquoi. 
 La raison en  est que la plupart des chevaliers et seigneurs n’ont pas le droit 
de vie et de mort sur leurs prisonniers. Ce droit est déterminé par la division entre la 
Haute et la Basse Justice. La plupart des seigneurs n’ont qu’un droit de Basse 
Justice ce qui limite leur compétence à tout ce qui ne relève pas d’un crime capital. 
Tout crime méritant la mort comme châtiment relève de la Haute Justice que seul le roi 
peut rendre. Exécuter un criminel serait inhabituel, illégal et éveillerait l’attention et la 
colère du suzerain et le chevalier pourrait perdre son rang pour désobéissance et 
pour avoir outrepassé ses droits. 
 Rappelez-vous que la plupart des chevaliers respectent la loi de leur royaume 
et sont soumis à la justice de leur roi. Au lieu de tuer ses ennemis, le chevalier les jette 
simplement en prison ce qui est son droit. 
 

Les peines 
 
 Les chevaliers peuvent être punis pour avoir désobéi aux lois de leur seigneur 
ou aux coutumes du pays. La peine est habituellement une amende. Le bannissement 
est une peine plus sévère. Durant la période de bannissement qui est habituellement 
d’un an et d’un jour pour la première fois, le chevalier doit quitter le domaine de son 
seigneur. Le chevalier banni est traité en ennemi du seigneur et peut même être tué 
sans que sa famille ne puisse en tirer une juste vengeance. Pendant son absence, le 
seigneur contrôle toutes ses terres et récupère tous les revenus et bénéfices de 
celles-ci. 
 
 Des crimes plus sérieux peuvent être punis par la mise hors-la-loi qui est un 
bannissement permanent généralement accompagné d’une reprise par le seigneur de 
tous les titres et les terres de la famille. 
 Enfin, la déchéance reste le châtiment ultime, car le chevalier est alors déchu à 
jamais de ses titres et de son rang. La déchéance est une humiliation publique et 
permanente de sorte qu’un autre seigneur ne peut pas rendre son rang au condamné. 
 
 
 
 



Les coutumes de l’Eglise 
 
 L’église est l’institution spirituelle du royaume. Elle bénit les gens et les terres, 
surveille les crises (tant spirituelles que temporelles) et garde le royaume de la 
mauvaise magie. L’Eglise elle-même est féodale ayant sa propre hiérarchie d’évêques 
et d’abbés, de prêtres et de moines et de missionnaires. 
 L’autorité suprême de l’Eglise Chrétienne Romaine est le Pape dans la 
lointaine Rome. L’Eglise Bretonne n’a pas de tête unique. 
 

Possessions terriennes 
 
 L’Eglise possède des terres que ce soit des abbayes ou des évêchés. Les 
dirigeants de ces institutions agissent en toute manière comme des vassaux de ceux 
qui leur donnent la terre. Même l’Eglise Chrétienne Romaine n’a pas encore obtenu 
l’indépendance de Roi de Bretagne, bien que ses prêtes y travaillent. 

 
Le Droit Canon 

 
 L’Eglise a le droit de juger tous ses membres ayant enfreint la loi. Elle a aussi le 
droit de juger n’importe quel laïc qui aurait violé les lois de l’Eglise, comme voler le 
clergé, piller les abbayes. Cependant, ce type d’événement n’est pas abordé dans le 
cadre du jeu. 


