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2 Urguemand : quelques éléments d’Histoire 

2.1 Des éléments de contexte historique et politique 
À la mort d'Erkman XIX, le dernier empereur d’Armgarde (Premier Âge), les Urguemands se livrèrent à de 

nombreuses batailles internes, plongeant ces contrées dans le chaos et le sang. Puis, au fil des années, les hommes 

aspirèrent à la paix et s'organisèrent à nouveau en domaines. 

  

Les problèmes de frontières extérieures, toujours vivaces dans les esprits, conduisirent les Seigneurs Urguemands à livrer 

bataille ensemble lorsque leurs terres furent menacées par la Janrénie. L'un des Barons Urguemands, par un fin 

stratagème, parvint pour la première fois depuis l'effondrement de l'empire à réunir tous les Seigneurs autour d'une 

même table pour discuter du tracé des frontières. Cette rencontre fut houleuse mais l'urgence de la situation leur permit 

de trouver un terrain d'entente en moins d'une semaine. Au terme de ces négociations, toutes les troupes Urguemandes 
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furent engagées derrière Aimflede de Lorgol et ils emportèrent la victoire. Ces évènements dessinèrent les frontières 

actuellement connues des différentes Baronnies. 

De nos jours, les peuples de l'Empire de Keshe ne lancent plus de raids éclairs sur les Baronnies d'Urguemand. Les 

ambassadeurs des deux royaumes sont parvenus à s'entendre sur les taxes imposées aux caravanes Keshites qui 

traversent Urguemand. Mais l’image de brigands est restée collée à ce peuple autrefois ennemi.  

 

Les Barons entretiennent toujours des rapports tendus avec leurs voisins des Provinces liturgiques. Les tentatives 

d'occupation successives de certains territoires du royaume dans les décades précédentes ont profondément ancré la 

méfiance dans le cœur des Urguemands. Les souvenirs de pillages et de villages et villes rasés par les extrémistes liturges 

ne s’effaceront pas si facilement. 

 

Malgré les différends (de nature guerrière) qui ont autrefois existé, les Baronnies sont par contre devenues très amicales 

avec les Janréniens. Depuis que les femmes de ce pays se sont imposées dans les structures de pouvoir à la place 

d’anciens dirigeants coupables d’exactions en Urguemand (tous des hommes), ce pays est devenu un royaume frère.  

 

Bien que l’intérêt commun doive normalement primer entre les Baronnies, on constate souvent que les Barons 

continuent à s’entre-déchirer à l’intérieur même du Royaume. La disparition d’Agone de Rochronde il y a 5 ans et 

l’absence de remplaçant élu n’aident pas vraiment à maintenir une situation politique stable. C’est d’ailleurs 

probablement pour cette raison qu’aucune autre délégation Urguemande n’a été invitée dans la Baronnie de Valcoeur. 

2.2 La Noblesse 

2.2.1 Le Vavasseur ou Chevalier  

C’est un noble qui n’a lui même aucun vassal de rang noble. Le terme « Vavasseur » est utilisé pour les nobles de ce rang 

n’ayant pas fait leurs classes d’armes et n’ayant jamais combattu dans une guerre.  

Qu’il soit combattant ou non, il administre un domaine de petite taille (bois, champs, …), fragment de Baronnie, au nom 

des Barons, selon la loi salique Urguemande. Un Chevalier doit entretenir une « Lance » (groupe d’hommes armés). 

Il possède le droit de Basse Justice et ses revenus ne lui permettent d’entretenir qu’un château à motte ou une maison 

forte (s’il ne réside pas au château de son Seigneur). Il peut aussi avoir reçu un fief en apanage comme cadeau, 

généralement en reconnaissance d’un haut-fait accompli.  

S’il administre une partie de l'armée de son Seigneur, il doit avant tout jouer les rôles de tacticien et de conseiller 

politique pour ce dernier. La plupart sont les amis fidèles de leur suzerain.  

2.2.2 Le Seigneur (aussi appelé Suzerain, Châtelain ou Sire) 

Initialement, le fief d’un Seigneur châtelain est assez réduit, de l’ordre d’une dizaine de villages (domaines), tous situés à 

moins d’une journée de cheval du château. Généralement un Seigneur est soit un membre de la descendance directe du 

Baron, soit un ancien Chevalier, mis à la retraite, puis promu à cette responsabilité.  

Il possède le droit de Moyenne Justice sur son domaine et le délègue par ordonnance officielle à différents Préfets de 

Nuit et de Jour.  

Vassal d’un Baron, le Seigneur a le droit de posséder un château-fort en pierre. Son domaine se situe généralement en 

périphérie, c’est-à-dire qu’il sert de rempart pour son suzerain. Un Seigneur châtelain doit entretenir au minimum une 

« Lance » (groupe d’hommes armés), voire plusieurs, si ses moyens le lui permettent.  

Le Seigneur Élypsilène de Réobranche étant décédé et n’ayant pas de descendance directe, le Baron de Valcoeur, 

Sigurd Arminius de Teutberg, a nommé son fils Brunante Vladimir comme intérimaire dans cette fonction. Le Baron 

doit décider dans les prochains jours l’attribution définitive de cette charge. 
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2.2.3 Le Baron  

Il acquiert ce statut par la lignée directe de son sang. Seul l’aîné mâle d’une descendance peut prétendre à ce statut. En 

l’absence de descendance directe d’un Baron c’est à son frère le plus âgé que revient cette charge (puis à défaut : son 

oncle, et enfin son neveu). 

Le Baron possède le Droit de Haute Justice, qu’il délègue par ordonnance à un Haut-Juge pour chaque fief qu’il 

possède.  

Le Baron est en devoir de posséder et de gérer plusieurs places fortes sur son Domaine. En règle générale, un Baron 

entretient une force armée assez conséquente (200 à 1000 hommes).  Il est également habilité à lever des impôts et taxes 

sur l’ensemble des terres qu’il administre.   

2.2.4 Le Premier  Baron  

En Urguemand, les Barons se regroupent pour élire à vie un « Premier Baron », qui a vocation à défendre leurs intérêts 

communs face aux autres nations. Ce titre est tout d’abord un titre honorifique obtenu par la confiance et la délégation 

de responsabilité de ses pairs. Ce titre désigne le souverain d’un ensemble géographique comportant 17 Baronnies. À ce 

jour Agone de Rochronde est toujours Premier Baron, bien qu’il ne soit pas réapparu depuis 5 ans. 

3 La loi et l’ordre 

3.1 La loi salique en Urguemand 
La loi salique Urguemande regroupe un ensemble d’interdits, d’obligations, de jurisprudences et de sanctions, qui 

régissent les droits et les devoirs des habitants des Baronnies. Basée sur la tradition orale, les nobles, en fonction de leur 

statut, rendent la Justice sur leurs terres (et uniquement). Ils répondent, devant leur Baron, de l’adéquation et de l’équité 

de leur jugement.  

3.2 Classification des peines et mandateurs de justice 
Pour son domaine, le Chevalier (ou Vavasseur) est en charge de la Basse Justice (les méfaits). Les délits et les crimes 

sont eux systématiquement traités au niveau du château (fief) par des mandateurs de justice choisis par le Seigneur ou 

son Baron.  

Pour les crimes les plus graves (assassinat de noble, complot, fausse monnaie, etc.), le Baron peut demander à l’autorité 

judiciaire la tenue d’un procès avec jury populaire. Cette mesure revêt un caractère exceptionnel puisque les mandateurs 

de Justice ont habituellement plein pouvoir pour écouter les parties, investiguer et notifier leurs sanctions. 

Type d’acte Mandateur de Justice Juridiction 

Méfait Chevalier ou Vavasseur Son domaine 

  Par le titre 

  

 

Délit Préfet de Jour / de Nuit Ensemble du Fief  

  Par ordonnance seigneuriale 
  

 

Crime Haut Juge Ensemble du Fief 

  

 

Par ordonnance du Baron   
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3.3 Echelles des sanctions 

 

ACTES (non exhaustifs) SANCTIONS (cumulables) 

Basse Justice 

- 

Méfait 

Vol à la tire Frais fixe de gestion de litige : 1 bribe 

Violences (mains nues) Réparation des dommages (au montant constaté) 

Atteinte aux bonnes mœurs Intérêts (jusqu’à 2 bribes) 

Arnaque Amende (jusqu’à 2 bribes) 

Non respect du cadre conjuratoire Interdiction d’approcher la victime (habitation) 

Outrage (noble, mandateur de justice) 

Bannissement temporaire d’un établissement de jeu ou d’un débit de boisson 

(jusqu’à 6 heures) 

Trouble à l'ordre public 

 

Moyenne 

Justice 

- 

Délit 

Corruption 

 Coups et blessures (arme) Frais fixe de gestion de litige : 5 bribes 

Déviance sexuelle Réparation des dommages (au montant constaté) 

Escroquerie Intérêts (jusqu’à 5 bribes) 

Exercice illégale de la conjuration Amende (jusqu’à 5 bribes) 

Cambriolage et/ou recel Interdiction d’approcher la victime (10 enjambées) 

Enlèvement Marquage (au fer rouge ou selon la tradition locale) 

Torture Fouet (jusqu’à 5 coups de fouet) 

Proxénétisme Bannissement permanent d’un établissement 

Faux et usage de faux Servage (jusqu’à 3 heures par jour) 

Rébellion 

 

Haute Justice 

- 

Crime 

 

Frais fixe de gestion : 11 bribes 

 

Réparation des dommages (au montant constaté) 

Meurtre Intérêts (de 6 à 11 bribes) 

Faux monnayage Amende (de 6 à 11 bribes) 

Viol Marquage (au fer rouge ou selon la tradition locale) 

Complot Fouet (de 6 à 20 coups de fouet) 

 

Bannissement d’une localité (village ou ville) 

 

Servage (de 4 à 8 heures par jour) 

  Mise en esclavage (crime de sang uniquement) 

  Mise à mort (crime de sang uniquement) 
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3.4 Les spécificités de la loi au sein de la Baronnie de Valcœur  
Il est à noter qu’il existe des lois saliques particulières pour chacune des Baronnies. Au sein de Valcœur ces lois 

s’appliquent tout naturellement à Triste-Pierre. Certaines ont fait parler d’elles tant par leurs aspects rétrogrades que par 

leur sévérité sur certains sujets. 

L’interdiction pour les femmes de porter un pantalon (« atteinte aux bonnes mœurs ») est un des exemples les plus 

connus. Ceci n’est pas sans poser des problèmes dès lors que des étrangers, aux coutumes vestimentaires différentes, 

viennent en terres Urguemandes. Sans compter que de nombreuses femmes d’Urguemand militent activement pour un 

retrait de cette loi. 

Moins mis en avant, la classification dans les délits (Moyenne Justice) de certaines infractions habituellement considérées 

comme de simples méfaits (Basse Justice). Aussi sont sévèrement réprimandés : la dégradation volontaire et involontaire 

des bâtiments classés par l’Équerre, mais également la tenue de paris quels qu’ils soient ou encore le non respect des 

valeurs du duel.  

À noter également qu’il s’agit d’une des Baronnies les plus strictes sur les procédures d’autorisation de l’exercice de la 

conjuration.  

3.5 Sécurité et justice à Triste-Pierre  
À Triste-Pierre, le capitaine de la Garde Karl Stronghammer a été élevé au rang de Chevalier il y a de nombreuses 

années. Il dirige une lance de 5 à 7 combattants, qui veillent à la sécurité des biens et des personnes présents au château.  

Sur ordonnance des Préfets, du Haut-Juge, du Seigneur ou du Baron, il a également la charge de procéder aux arrêts, à 

la mise aux fers et au contrôle de l’exécution des peines. 

Les préfets sont généralement des Chevaliers ou des Vavasseurs qui quittent leurs autres fonctions pour s’occuper de la 

justice dans une localité. Depuis plusieurs années à Triste-Pierre, Karl Druger occupe la fonction de Préfet de Jour et 

Agathe Brettepotin celle de Préfet de Nuit. C’est à eux que sont adressés la majeure partie des plaintes. 

Leur responsable directe, Madame le Haut-Juge Filiel Silánd, qui ne répond de ses décisions qu’auprès du Baron, 

intervient sur les questions de Haute Justice. Elle a été nommée très récemment. 

4 Us, coutumes et traditions en Urguemand 

4.1  Une longue tradition animiste 
La foi tournée vers les Éternels et les Saints vient en complément de prières et adorations traditionnelles des aïeuls 

décédés qui, par leurs esprits, sont censés accompagnés les vivants dans leur quotidien.  Ainsi il existe un système de 

relations entre le monde visible des hommes et le monde invisible régi par des puissances qui, sous des noms divers et 

tout en étant des manifestations des Éternels, sont spécialisées dans des fonctions de toutes sortes. 

Ceci inclut la croyance aux esprits, ensemble d'intermédiaires avec les Éternels, animant l'Harmonde sous la forme de 

génies, d'esprits ou d'ancêtres. Faire appel à eux est possible mais rarement immédiat. Dans la pratique, par exemple, si 

un homme tombe malade ou se blesse, cela ne nécessite de prime abord aucun traitement surnaturel. Une simple 

intervention médicale suffit. En cas d'échec, une communion avec les ancêtres s'impose et l'aide de l'Emprise peut aider. 

Les ancêtres représentent le lien le plus tangible entre les vivants et les Saints. Ils sont en mesure de garantir la 

prospérité, la santé et la fécondité de leurs descendants.   

Les esprits d’origine non humaine existent et sont souvent en rapport avec des lieux. Ils n’ont pas une personnalité bien 

définie. Ils sont généralement considérés comme les gardiens du territoire sur lequel ils vivent. Dans certains cas ils sont 

amicaux et bien disposés, dans d’autres cas non.  
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L’origine et la diversité des religions à cet endroit de l’Harmonde fait des Baronnies d’Urguemand un des endroits les 

plus cosmopolites et les plus tolérants sur les pratiques en la matière. 

4.2 Quelques pratiques religieuses 
Parmi les rites religieux que mènent naturellement les vivants, ils existent le jeûne, les offrandes, les prières quotidiennes 

ou la prière au nom des Saints. Cependant, on peut observer de véritables résistances à ce sujet chez les mages de 

l'Emprise, les saisonins ou encore les conjurateurs. 

En ce qui concerne les lieux de culte, on a souvent du mal à les distinguer des lieux de vie, car en Urguemand comme 

ailleurs, le sacré et le profane ne sont pas toujours délimités (exception faite des anciens bâtiments liturges). 

La mort ne transforme pas automatiquement un parent en ancêtre. Des rites précis sont nécessaires. Ils accompagnent 

en quelque sorte le défunt dans l’au-delà pour l’aider à assumer une nouvelle essence spirituelle. Il faut toujours 

respecter les morts et les honorer au moyen d’offrandes de diverses natures, car ils gardent une ferme emprise sur la 

structure familiale et amicale. On redoute de provoquer leur colère.  

Une cérémonie typique en l'honneur d’un défunt se déroule, par exemple, de la manière suivante : 

 Les personnes qui ont connus le défunt se réunissent et partagent ensemble un repas. La tradition veut que le 

plus riche ou le plus puissant des convives paie pour tous les autres. 

 Les invités les plus habiles chantent, dansent ou se livrent à un petit spectacle pour honorer la mémoire du 

mort. 

 À la fin du repas, celui qui a payé, donne un flambeau aux 10 plus proches connaissances de la personne 

disparue. 

 On dispose un tas de bois sur lequel on met le corps. Puis le mari ou la femme du défunt prend la parole, s’en 

suivent les frères et sœurs et enfin les enfants. Enfin, les porteurs de flambeaux y mettent le feu. 

 Plus tard, on récupère les cendres de corps et de bois et on les met dans une urne qui est remise au plus proche 

membre de la famille. 

C’est ainsi qu’on retrouve plus rarement des tombes récentes chez les bourgeois ou les nobles en Urguemand. Une stèle 

mortuaire est généralement placée au dessus de l’urne qu’on a fini par enterrer, mais les personnes du Royaume 

préfèrent garder leurs proches ancêtres chez eux. 

Pour les gens du commun, les sans-le-sou ou les morts au combat, la pratique de l’enterrement à même le sol ou dans 

une fosse commune est courante, même si elle reste humiliante pour les membres de la famille concernée par le deuil. 

4.3 Les Saints priés 
En plus des différents courants religieux que l’on retrouve dans tout l’Harmonde, de nombreux Saints y sont plus 

spécifiquement priés.  

Les « Dames des Saisons » : D'après les légendes, chacune d'entre (Hiver, Été, Automne et Printemps) donna naissance 

à une ou plusieurs des races de saisonins. Ces derniers aiment donc plus particulièrement raconter des histoires sur celle 

qui les aurait enfantés, même si, transmises de génération en génération, elles se sont déformées un peu plus à chaque 

fois. Mais attention, celles qui parlent de la Dame de l'Automne et de ses rejetons ne se murmurent que prudemment… 

« L'Errant » : Un mystérieux messager, prenant la forme d’un homme ou d’une femme, qui apporte l’illumination aux 

personnes qu’il rencontre. Ceux qui le croisent verraient leur vie transformée et vivraient de merveilleuses aventures. On 

le prie pour protéger ses proches partis sur les routes ou pour porter chance aux enfants qui quittent le domicile familial. 
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« Janus » : Dans les croyances populaires, il est un Saint qui peut ordonner et limiter ce qui advient grâce à sa magie des 

Sentences, sortes d’édits poétiques rédigés sur des parchemins. Ils permettent d’inscrire des évènements nouveaux. Il est 

souvent utilisé par les artistes pour représenter l’ordre et présenter la morale d’un conte.  

« Malthus le bleu » : Plus cité et prié par les mages de l’Emprise, cet esprit saint, dont la légende prétend qu’il possédait 

un Danseur ailé, aurait la particularité d’apporter un regard bienveillant sur tous les utilisateurs de danseurs. On le cite 

également lorsqu’on veut se protéger des effets néfastes de tous types de sortilèges. 

« Mélenthar, le roi des démons » : Cité pour effrayer les enfants et maudire les ennemis, Mélenthar est connu du 

commun comme étant le chef des Abysses. Il paraît que même les conjurateurs les plus expérimentés ne prononceraient 

pas son nom à la légère.  

« Valrock l’encapuchonné » : Saint patron des tire-laines et autres monte-en-l’air, il est dit qu’il aurait fondé la cité de 

Kofre dans la République Mercenaire. Il est loué par tous ceux qui commettent un larcin, pour se protéger du risque de 

se faire prendre la main dans le sac, même si on se sert plus de son nom comme une protection mystique que comme 

une véritable idole. 

5 Administratif et déclarations légales de la conjuration ou de l’Emprise 

5.1 La vente aux enchères 

5.1.1 Comité notarial 

Légalement une vente aux enchères, ne peut être administrée que par un comité notarial. Il est composé au minimum 

de 3 personnes. Dans le cas où des objets ont une nature magique (utilisation de l’Emprise par exemple), l’un des 

membres du comité doit appartenir au Cryptogramme-magicien. 

Pour la succession d’Élypsilène de Réobranche, les personnes suivantes ont été nommées par le Baron : 

Président / Maître de cérémonie : Salomon Hauser (Notaire) 

Membre / contrôle de l'effectivité des paiements : Andréas Vif-Brise (Intendant) 

Membre / expertise magique des biens : Arkissia Labela (Cryptogramme-magicien) 

Les membres sont en charge d’organiser le bon déroulement des ventes. La protection des objets est assurée par des 

moyens magiques puissants et par la garde de Triste-Pierre jusqu’à leur remise à leur acquéreur. Aucun membre du 

comité (ou un membre de sa famille) ne peut participer à l’achat d’un des objets présentés (délit assimilé à de 

l’escroquerie). 

5.1.2 Les différentes ventes : 

 Vente à l’ardoise : 

Début   :   vendredi - 23h00 

Fin    :   samedi - 11h00 (signalé par une cloche) 

Lieu    :  salle des ventes 

Remise / Paiement  :  samedi de 11h00 à midi 

Déroulement :   

Le principe de l'enchère « à l’ardoise » est celui d'une vente aux enchères ascendantes dont les 5 derniers acquéreurs 

sont notés sur un tableau.  Le Maître de Cérémonie et les membres du comité assurent dans un premier temps la 

présentation de l’ensemble des objets. Chaque lot commence avec une côte d’une (1) bribe. À chaque enchère, la 

personne concernée écrit son nom sur le tableau et le montant qu’elle propose (en bribes uniquement). Le montant doit 

toujours être strictement supérieur au dernier montant proposé. Si les 5 lignes du lot sont pleines, on efface la plus basse 

pour la remplacer par la nouvelle surenchère. 
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Les membres du comité remettent l’objet à l’acquéreur et contrôlent le paiement le samedi à 11h00, lot par lot et 

OBLIGATOIREMENT dans l’ordre de numérotation.  

 

En cas d’absence ou d’impossibilité de payer dans les 120 secondes qui suivent la nomination par le Maître de 

Cérémonie, l’acquéreur est reconnu « expulsé ». Toutes ses enchères en cours (non remises) sont alors effacées et 

considérées comme nulles. Et ce même s’il avait été solvable pour une autre enchère, résolue plus tardivement. C’est 

alors l’offre précédente la plus haute qui détermine l’acquéreur. On applique la même méthode en cas de nouvelle 

expulsion. 

 

Si l’objet ne trouve pas acquéreur (les 5 restants sont reconnus « expulsés »), il est mis de côté et rejoint la liste des objets 

de la « vente à la bougie ». 

 

 Vente à la bougie : 

Début    :   samedi - 14h00 

Fin    :   samedi - 15h30 (estimé) 

Lieu   :  salle des ventes 

Remise / Paiement  :   à chaque enchère remportée 

Déroulement :  

Le principe de l'enchère « à la bougie » est celui d'une vente aux enchères ascendantes classique, la bougie servant à 

déterminer la dernière enchère. À chaque enchère, une bougie est allumée. À son extinction ou en l’absence de 

surenchère, le dernier enchérisseur emporte l'objet. Les bougies en question sont suffisamment petites pour que le 

temps de combustion soit réduit. 

 

Le Maître de Cérémonie assure la présentation de l’objet et le déroulement de l’enchère. Il débute l’enchère à 5 bribes 

pour chaque lot. Si l’objet ne trouve pas acquéreur, il est mis de côté et remis aux héritiers comme un bien sans valeur 

nominale (non pris en compte dans le calcul de la succession). 

 

Les membres du comité remettent l’objet à l’acquéreur et contrôlent le paiement. En cas d’impossibilité de payer dans 

les 120 secondes qui suivent la fin de l’enchère, l’acquéreur est expulsé définitivement de la salle. L’enchère 

recommence alors depuis le début. 

 

 Vente sur invitation (vente dite « vieilles pies »): 

Début    :   samedi - 22h00 

Fin    :   samedi – 23h00 (estimé) 

Lieu    :  bibliothèque (privatisée et fermée pour l’occasion) 

Remise / Paiement  :   immédiatement / compagnie du Seal Rog pour paiement en bons de stocks  

Déroulement :  

Enchères « scellées au premier prix » réservées au Baron de Valcœur et uniquement aux personnes ayant reçue une 

invitation. Chaque enchérisseur remet une enchère (offre) indépendamment des autres, sous enveloppe. 

 

L’objet est attribué au plus offrant, qui paie son montant proposé. C'est un processus « statique » puisqu'il ne comporte 

qu'un tour. 

 

Une spécificité est que l’enchère peut être totalement ou partiellement payée par le biais de « bons de stocks » 

(ressources utilisées dans la gestion d’un domaine), dont la valeur nominale est communiquée par la compagnie du Seal 

Rog (présente à l’enchère). 

 

En cas de défaut de paiement la deuxième meilleure offre l’emporte.  

 

5.2 Cryptogramme-magicien  
En accord avec les us et coutumes du Cryptogramme Urguemand, chaque mage participant à un événement en présence 

d'un Censeur officiel du Cryptogramme-magicien est dans l'obligation de s'identifier auprès de celui-ci. La délégation de 

cette présentation peut être faite à un échevin ou un archiviste avec l'aval du Censeur. 
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Suite à cette déclaration, le Censeur procédera à une série de contrôles physiques et psychologiques à la fois sur le mage 

mais aussi sur son Danseur pour s'assurer que la pratique qu'il fait de l'Emprise est en adéquation avec les préceptes du 

Cryptogramme et en particulier les 7 codats. 

Toute entorse aux valeurs du Cryptogramme comme la pratique observée de l'Emprise non déclarée ou le trafic de 

gemmes sont passibles de sanctions proportionnelles à leur gravité. Ces sanctions peuvent aller de l'amende à 

l'emprisonnement à vie en passant par le servage ou les privations. Dans les cas les plus ultimes requérant la mort, le 

Censeur est tenu d'informer le Baron en place au minimum 2 heures avant l'exécution. 

Le Censeur est le seul juge en matière de magie, ses prérogatives sont reconnues en Urguemand comme dans la grande 

majorité des autres nations. Il est généralement lui même l'exécuteur de la sentence. 

Le Censeur nommé depuis quelques mois par le Cryptogramme-magicien sur les terres de Triste-Pierre est Alcide 

Morguandel. Il n'y a pas, à ce jour, d'échevin ou d'archiviste en poste. 

5.3 Conjuration 
La conjuration, bien qu’unanimement crainte par le commun, est autorisée dans la Baronnie de Valcœur. Elle est 

cependant soumise à bien des règles que seuls les démonologues connaissent. C’est l’Advocatus Diaboli de Triste-Pierre 

qui a la charge du contrôle de leur application. 

Cependant UNE de ces règles est contrôlée par les autorités judiciaires habituelles : la déclaration d’exercice. Toute 

personne qui n’aurait pas déclarée son exercice au registre tenu par l’Advocatus de son lieu de résidence est passible de 

poursuite de Moyenne Justice. À Triste-Pierre, les conjurateurs trouveront Archibald Daardaris au sous-sol du château.  
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Annexe 1 : Le Château de Triste-Pierre 
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Nom de l'objet Lot Description succincte du bien Type d'enchères 

Appeau à Danseur 1 "Un appeau en bois assez ancien, conviendrait parfaitement à un enfant" Ardoise 

Balle perlée 2 
"Une boule dorée, habilement manufacturée,  

décorée avec de nombreuses perles de couleurs." 
Ardoise 

Cercueil de Danseur 3 
"Un cercueil ayant servi pour enterrer un Danseur. Vide.  

Sa valeur est lié à son originalité." 
Ardoise 

Feuillet issue d'un carnet  

rédigée par Élypsilène de 

Réobranche 

4 
"Les carnets d’Élipsylène de R. (2 sur 4).  

Un souvenir plus qu'un objet de valeur." 
Ardoise 

Grimoire de Balthazar le Fol 5 "Un livre avec un visage gravé sur sa couverture." Ardoise 

Mouchoir brodé 6 
"Très beau mouchoir, à la finition particulièrement détaillée. Aurait 

appartenu à Sénéca Ténolas." 
Ardoise 

Peigne Ophidien 7 
"Un peigne en métaux précieux dont les motifs représentent  

des serpents qui s'entremêlent." 
Ardoise 

Philtre d'amour 8 "Potion hermétiquement fermée étiquetée comme philtre d'amour." Ardoise 

Plume de Shmeulik 9 
"Plume d'animal mythique (pas de preuve de son existence hormis cet 

objet), sculptée de façon magistrale." 
Ardoise 

Poignard serti 10 
" Utilisée par Malthus le Bleu pour tuer Mar-Dak, un chef qui s'opposait à 

la création de la cité de Kofre (République Mercenaire)." 
Ardoise 

Prisme de lumière 11 
"Un prisme, en verre taillé, d'une grande finesse.  

Utilisable comme presse-papier." 
Ardoise 

Récits historiques 12 "Récits historiques relatant des hauts faits de conjuration." Ardoise 

Salanistre 13 
"Salamandre d’origine Abymoise. Potentiellement dangereuse (morsure). 

Assurance non incluse." 
Ardoise 

Sarcophage 14 "Cercueil magnifiquement ouvragé, accompagné de sa momie." Ardoise 

Statuette féminine 15 
"Une statuette en os, d'environ 50 cm,  

représentant une femme partiellement nue." 
Ardoise 

Canne 16 "Canne de l'ancien maître du domaine de Triste-Pierre." Ardoise 

Annexe 2 : Liste des biens de la vente aux enchères (1/2) 
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Nom de l'objet Lot Description succincte du bien Type d'enchères 

Bijou Paragéen 17 
"Bijou pour cheveux.  

Objet sacré d'origine Paragéenne." 
 Bougie 

Bloc de Pandore 18 "Bloc en bois rare." Bougie 

Boîte à musique 19 

"Une boîte à musique qui ne fonctionne pas.  

Impossible à réparer. Petit prix." 

Bougie 

Crâne orné 20 "Un crâne de petite taille. Un 7 est écrit sur le front." Bougie 

Documents indéchiffrables 21 "Nombreux feuillés codés." Bougie 

Épée Paragéenne 22 "Lame en bon acier Paragéen, forgée avec un élémentä de l'été." Bougie 

Lanterne éternelle 23 

"Lanterne de bonne facture dont la lumière ne tarie jamais.  

Ne nécessite pas de réapprovisionnement." 

Bougie 

Lot partition A 24 "Lot de partitions de musique classique." Bougie 

Lot partition B 25 "Lot de partitions de musique classique." Bougie 

Lot partition C 26 "Lot de partitions de musique classique." Bougie 

Lot partitions D 27 "Lot de partitions de musique classique." Bougie 

Millésime de vin Cendré 28 
"3 bouteilles du célèbre breuvage de ValPampre,  

année exceptionnelle de 1422." 
Bougie 

Objet d'Art Étrange 29 
"Une sculpture composée d'un crâne et d'un squelette de Danseur dans une 

chaise. Un instrument de torture classieux pour Obscurantiste." 
Bougie 

Rapière d'Élypsilène de 

Réobranche  
30 

"Une rapière noire, affutée comme un rasoir. Aussi effrayante que 

dangereuse. À ne pas mettre entre toutes les mains." 
Bougie 

Relique de Bouzar le Cornu 31 "Corne noire sertie de pierres et dorée à l'or fin." Bougie 

Un étrange sceau 32 
"Un sceau d'origine inconnue (AdH).  

Retrouvé dans le bureau d'Élypsilène de Réobranche." 
Bougie 

Morceau de carte 33 "Une partie de la seule et unique carte d'Abyme." Sur invitation 

Parts de la Compagnie  

Marchande du Seal Rog 
34 "30% des Actions de la Compagnie Marchande du Seal-Rog." Sur Invitation 

Annexe 2 : Liste des biens de la vente aux enchères (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 


