
 

 

MorneVal 
Situé au cœur des montagnes gelées des terres d’Air, dans une région sauvage et désolée, le bagne 

de MorneVal est le pire endroit où être incarcéré pour ceux qui ont bafoué un jour les lois du 

Midgard.  Le vent froid comme la mort y souffle en permanence et les montagnes qui entourent la 

vallée sont d’un noir sinistre.  

Si chaque jour on prie la clémence des Dieux, on ne peut espérer la moindre pitié de la part des 

geôliers qui feront travailler jusqu’à épuisement les condamnés. 

Peut-être certains parviendront-ils à se libérer des chaînes, à tromper la vigilance des gardes 

implacables et à escalader ses murs gelés. Ça ne sera que pour se jeter, en pâture à une nature 

hostile et sauvage qu’un homme seul et dénudé n’aura aucune chance de traverser.  



 

MorneVal et le Midgard 

MorneVal est un bagne du Midgard, probablement l’un des pires. Il est sous la juridiction du Duché 

et est destiné à détenir les criminels les plus infâmes : Assassins, Traîtres, Faux-Monnayeurs, 

Dissidents et d’une manière générale, tous ceux qui mériteraient la mort mais dont on ne souhaite 

pas l’exécution publique (Parfois jugée trop rapide pour être juste). On considère souvent qu’au 

Midgard, enfermer un condamné et le nourrir est une perte de moyens. C’est pourquoi, en plus de 

l’enfermement et de l’isolement, le bagne fait travailler jusqu’à épuisement les condamnés dans des 

conditions extrêmes (Froid, faim, maladies …). 

Tous les nobles, quels que soient leur comté ou leur titre, peuvent décider d’envoyer au bagne un 

condamné, en accord avec le système judiciaire du fief de leur seigneur. Le bagne ne prend en charge 

que l’application des peines, jamais le jugement (Hormis pour châtier les comportements dissidents 

des condamnés une fois mis sous leur responsabilité).   



 

Règlement 

-MorneVal est une terre ducale, quel que soit le duc en fonction au Midgard. Par défaut, ce sont donc 

les lois instaurées par le duc qui prévalent. 

-MorneVal est un lieu de détention et d’application des peines, aucunement un lieu de jugement. Un 

condamné est pris en charge par le bagne sur demande d’un noble ou d’un officier de milice 

assermenté où il subira l’application de la sentence prononcée. Il sera demandé en cas de 

condamnation d’un noble qu’un jugement conforme aux lois en vigueur sur ses terres d’origines ait 

été prononcé. (Le jugement n’est évidemment pas nécessaire pour un roturier, seule la parole du 

noble responsable de la détention compte, aucune autre question ne sera posée.) 

-L’objectif du pénitencier étant de mettre au travail les condamnés, la survie des plus faibles et des 

moins repentants n’est pas assurée et les autorités ne seront aucunement tenues responsables de la 

perte d’un roturier. En cas de décès d’un roturier, les funérailles seront à la charge des familles du 

condamné (Ainsi éventuellement que le prix du carreau qui aura été nécessaire pour l’abattre en cas 

de fuite). 

-Les condamnés qui pouvaient autrefois se prévaloir d’un quelconque titre de noblesse peuvent faire 

l’objet d’aménagements particuliers, à la demande du noble responsable de la condamnation (En 

bien ou en pire, il est tout à fait possible d’aggraver les conditions de détention d’un ennemi du 

Midgard particulièrement infâme.).  

-Réquisition : Le fruit du travail des prisonniers devient la propriété du Midgard et sert en théorie au 

fonctionnement de l’institution. Le Duc peut décider d’une levée de fonds ou réquisitionner les 



ressources et hommes nécessaires pour la levée d’une légion pénale ou pour la réalisation des 

grands travaux du Midgard. 

-Fin de peine : Si le condamné parvient à survivre à la fin de sa peine, il peut faire l’objet d’une 

libération et acquérir le titre de serf avant de retourner sur ses terres d’origine. 

-Le Duc est en droit d’amnistier qui lui plaira. Un noble peut ordonner la grâce d’un condamné que 

lui ou un de ses vassaux auront fait condamner. Enfin, les officiers de milice ont le droit de gracier les 

condamnés de droit commun qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement nobiliaire. 

-Les gardiens du bagne sont des représentants de la justice Ducale et les garants de l’application de la 

peine. Ils ont droit de sanctions et de sévices corporels sur les condamnés ne mettant pas assez de 

bonne volonté à racheter leurs fautes. Toute mort ou blessure injustifiée sur un condamné (surtout 

noble) pourra toutefois faire l’objet d’une enquête, menée au nom du Duc par un officier de Milice 

(Souvent le geôlier en chef de MorneVal ou un de ses sous-officier.) 

-Visite : Aucune visite dans le centre pénitentiaire n’est autorisée d’office. Seul un aménagement de 

peine spécifique exprimé spécifiquement lors du jugement permet une exception, parfois accordé en 

raison d’un titre de noblesse. Il est autorisé de profiter de la présence d’un Aumônier membre d’un 

culte des douzes pour se confesser. 

-La ratification d’une lettre est toutefois autorisée une fois par année au moment de la nouvelle 

année, ainsi que la remise d’un courrier provenant de la famille. Le courrier émis ou à destination des 

prisonniers sera systématiquement lu et censuré si nécessaire. 

-Toute tentative d’évasion sera sanctionnée par la mise en application de la force nécessaire à la 

mise en échec de la tentative. En cas de survie, le personnel pénitentiaire est autorisé à user de 

mesures de rétorsions suffisantes pour dissuader toute récidive. 

-En cas de crimes « magiques », le bagne n’est pas compétent pour prendre en charge un prisonnier 

ni pour en assumer l’exécution. L’académie du Midgard et les clergés sont les seuls compétents dans 

le domaine. Des mesures extraordinaires pourraient être prises pour retenir un prisonnier doué de 

pouvoirs, sur ordre du Duc et suivant scrupuleusement les instructions donnés par l’académie et les 

clergés.  

 

 


