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Bienvenu à toi. 

 

Peu importe mon nom. On m'appelle plus souvent le vieux, l’ermite, ou encore 
l'ancien.  

J'ai appris par la voix des anges que ton cœur aspirait à l'aventure... 

 

Partir ainsi vers l'inconnu sans avoir acquis un minimum de connaissances 
sur le monde qui te porte serait pure folie. Aussi, avant ton voyage, laisse-
moi te transmettre une partie des quelques savoirs que toutes ces années 
m'ont octroyé. 

 

Voilà un peu moins ou un peu plus de mille ans que Notre Seigneur Jésus le 
Christ a donné sa vie en sacrifice expiatoire pour racheter notre salut. 

 

Nous sommes je l’ai dit, aux alentours de l’An Mil. Aux alentours, car à vrai 
dire, bien peu nombreux sont ceux qui ont connaissance, ne serait-ce 
qu’approximativement, de l’année à laquelle nous vivons en ces jours. 

 

Toujours est-il qu’en ces temps troublés, quelques érudits ont interprété 
dans le livre biblique de l’Apocalypse de Saint Jean, que la fin des temps 
approchait et que l’antéchrist allait bientôt établir son règne démoniaque 
sur ce monde… 

 

Ce siècle sera donc très certainement celui dont parlent les écritures comme 
étant l’avènement des jours derniers. Il n'appartient qu'à toi de vivre ces 
temps dans la crainte de la fin du monde annoncée et le souci de sauver ton 
âme, ou au contraire, d'œuvrer pour l’avènement de l’antéchrist, en 
espérant tirer quelque pouvoir de ta dévotion au mal… Je ne saurais que te 
déconseiller fortement cette dernière possibilité... 

 

Au cours de ton aventure, tu seras aux prises avec la magie et les démons, 
tu devras combattre, avec tes faibles moyens humains, des puissances qui te 
dépassent, tu devras trouver ta voie tout en échappant à la folie qui guette 
tous ceux qui côtoient l’occulte de trop près. 

 

Que Dieu te garde… 

 

    



Contexte historiqueContexte historiqueContexte historiqueContexte historique    
 

L’empire de Charlemagne n’est plus qu’un lointain souvenir, le Royaume Franc est sous le 
régime féodal naissant, divisé entre quelques grands seigneurs et leurs vassaux.  

 

Le Roi Robbert II dit Le Pieux, s’est attiré les foudres de la papauté en reniant son 
premier mariage et en en contractant un deuxième contre l’interdiction de l’Eglise avec une 
proche cousine.  

D’abord frappé d’interdit et privé de sacrements, le Royaume profite néanmoins de 
l’indulgence du tout nouveau pape plus clément.  

Robbert II profite des guerres intestines entre les seigneurs pour asseoir son autorité et 
élargir son Royaume, notamment en revendiquant et en s’emparant du Duché de 
Bourgogne. 

 

Les voisins du Royaume et des grands duchés ne représentent plus vraiment une menace :  

 

- A l’Est, le Royaumes d’Arles-Provence & Deux-Bourgognes et régit par le roi fainéant 
Rodolphe III, qui a laissé ses vassaux prendre le pouvoir et dilapide son royaume au profit 
de l’Empire et de l’Eglise. 

 

- encore plus à l’Est, les envahisseurs magyars sont désormais christianisés et ont leur 
propre pays, la hongrie, ainsi qu’un Roi chrétien en la personne d’Etienne. 

 

- Au Sud, le Califat de Cordoue s’effondre et la péninsule Ibérique voit le regain de 
force de la Reconquista 

 

- Au Nord, les invasions vikings sont oubliées et les Normands veillent sur la Manche et 
les côtes anglo-saxones. 

 

La chevalerie n’existe pas encore. On commence néanmoins à voir des riches et fiers 
cavaliers se spécialiser dans l’art de la guerre: les Milites.  
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Il n’y a pas encore de châteaux-forts non plus, mais un peu partout s’érigent d’importantes 
mottes féodales. 

 

Les grands seigneurs et leurs vassaux, les Bellatores, bien que tous plus ou moins 
cousins, guerroient entre eux, les grandes familles se marient entres elles et les ducs, 
comtes, et autres nobles 

transmettent leurs titres et biens à leurs héritiers, tout cela pour préserver et agrandir leurs 
domaines. 

 

Les grands prélats de l’Eglise sont eux aussi issus de ces nobles familles, cumulant pour 
certains les titres de noblesses et d’église, tels les comtes-évêques.  

 

L’Eglise et ses membres les plus dévoués, les Oratores s’efforce néanmoins de reprendre 
son pouvoir sur ces ambitieux, dénonçant la simonie et œuvrant à instaurer « La Paix de 
Dieu », mais le chemin reste long, malgré l’essor de Cluny et l’influence grandissante de 
ses pères abbés. 

 

Les Paysans, les Laboratores qu’ils soient serfs possessions des seigneurs ou « libres », 
vivent pauvrement de leur travail dont une grande partie est donnée en taxe aux seigneurs 
ou à l’Eglise… 

 

La plupart des gens du peuple ignorent en quelle année ils vivent… 

Seuls quelques clercs instruits ont une connaissance suffisante des écritures pour déceler 
que cette fin de millénaire est peut-être celle décrite dans le livre de l’apocalypse, et ils 
exhortent les chrétiens à sauver leur âme.  

Les nobles, eux sont plus préoccupés par les biens matériels que spirituels, hormis 
quelques pieux seigneurs qui donnent leurs biens à l’Eglise et partent en pèlerinage à 
Jérusalem, Rome ou Saint Jacques pour racheter leurs fautes. 
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Livre premierLivre premierLivre premierLivre premier    : : : : 
Création du Création du Création du Création du 
PersonnagePersonnagePersonnagePersonnage    
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Les sentiers de l’âme sont étroits et sinueux. Les périls y sont nombreux et 
rarement là où on les attend. D’autres avant toi sont partis. Bien rares ceux 
qui sont revenus… Plus rares encore ceux qui furent indemnes. 

Dieu seul sait ce qui te pousse ainsi à laisser derrière ta vie et t’engager 
sur le chemin périlleux de l'aventure, mais tu ne pourras aller bien loin si tu 
n’as pas travaillé d’abord à te connaître toi-même. 

Médite donc ces paroles de sagesse et inspecte soigneusement les méandres 
de ta personne et de ton âme... 
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I.I.I.I. Identité du personnageIdentité du personnageIdentité du personnageIdentité du personnage    
 

� Le Le Le Le prénom prénom prénom prénom     

Les noms n’existent pas encore, et le fils porte la plupart du temps le prénom du père. On 
y adjoint parfois la profession ou le lieu de résidence. 

 

� L’âgeL’âgeL’âgeL’âge     

On doit gagner sa subsistance jeune et on meurt jeune en l’An Mil, il faut être autonome 
avant 13 ans et seuls quelques privilégiés passent le cap des 50 ans.  

 

� Le sexeLe sexeLe sexeLe sexe    

On aurait tort de reléguer le rôle de la femme à un plan secondaire. Si l’homme récolte les 
honneurs, c’est bien souvent qu’une femme à agit pour lui ou l’a conseillé. 

 

� Le peuple Le peuple Le peuple Le peuple     

Différents peuples vivent et se côtoient en l’An-Mil : Christiani formant l’immense 
majorité des occupants de l’occident, Mauri installés dans le Sud, Hungari occupant 
l’Est, Nortmani venant du Nord, Hebraï qui se mêlent un peu partout aux populations 
autochtones.  

(Ces différents peuples sont décrits au chapitre III). 
  

� La caste La caste La caste La caste     

Quel que soit son peuple, le personnage appartient à l’une de ces castes détaillées plus 
loin : Laboratores, Oratores, Bellatores, et pourra éventuellement rejoindre les Milites. 



 

II.II.II.II. Caractéristiques du personnage Caractéristiques du personnage Caractéristiques du personnage Caractéristiques du personnage     
 

Vous disposez pour la première phase de création du personnage de 12 Points 
Modificateurs (PM) répartis en fonction de votre Caste dans 3 Caractéristiques. 

 

- l’Esprit, 

- le Corps, 

- l’Âme. 

 

Chaque caractéristique peut se voir allouer 12 PM maximum. 

 

Pour certains tests, ces caractéristiques peuvent être combinées, on utilise alors la 
moyenne de deux caractéristiques. 

 

 

� L’EspritL’EspritL’EspritL’Esprit    
 

L’Esprit est le siège de l’intellect et de la mémoire. Il préside à toute action liée aux 
capacités mentales…  

 

Votre Santé Mentale maximale est égale à 2 fois le nombre de points modificateurs (PM) 
alloués à l’Esprit. 
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�     Le CorpsLe CorpsLe CorpsLe Corps 

 

Le Corps est le siège de la puissance musculaire et de l’habileté. Il préside à toute action 
liée aux capacités physique… 

 

Votre Santé PhysiqueSanté PhysiqueSanté PhysiqueSanté Physique maximale est égale à 2 fois le nombre de points modificateurs (PM) 
alloués au Corps. 
 

Votre capacité de Déplacement Déplacement Déplacement Déplacement à allure normale est égale au nombre de points 
modificateurs (PM) alloués au Corps. Divisez ce nombre par 2 pour l’allure prudente et 
multipliez-le par 2 pour l’allure rapide. 

 

Votre capacité de ChargeChargeChargeCharge maximale est égale à 2 fois le nombre de points modificateurs 
(PM) alloués au Corps. 

 

Si vous portez du matériel au-delà de cette capacité de Charge : 

-  le Déplacement est réduit de 1 par tranche de 3 Charges supplémentaires,  

-  vos Tests liés au Corps subissent un malus de 1 niveau de difficulté par tranche de 3 
Charges supplémentaires. 

 

 

� L’ÂmeL’ÂmeL’ÂmeL’Âme    
 

L’Âme est le siège de la puissance spirituelle et de la foi. Elle préside à toute action liée 
aux capacités métaphysiques…  

 

Votre SpiriSpiriSpiriSpiritualitétualitétualitétualité est égale à 2 fois le nombre de points modificateurs (PM) alloués à 
l’Ame. 
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III.III.III.III. Peuple du personnagePeuple du personnagePeuple du personnagePeuple du personnage    

 

Tirez une carte. Le peuple dépend de cette carte : 

 

- Arcane Majeure ou Chiffre : ChristianiChristianiChristianiChristiani  

(+1 bonus aux Tests de Résistance Psychique) 
 

- Honneur de Denier : HebraïHebraïHebraïHebraï  

(+1 bonus aux Tests de Vertu) 
 

- Honneur d’Epée : Mauri Mauri Mauri Mauri  

(+1 bonus aux Tests de Coordination) 
 

- Honneur de Coupe : NortmaniNortmaniNortmaniNortmani  

(+1 bonus aux Tests de Capacité Physique) 
 

- Honneur de Bâton : Hungari Hungari Hungari Hungari  

(+1 bonus aux Tests de Ténacité) 

 

Les Christianis Christianis Christianis Christianis sont un peuple fier qui domine l’Occident. Le pouvoir spirituel est si 
important pour ce peuple qu’il confine à l’obscurantisme. L’érudition, considérée comme 
dangereuse car source d’émancipation, est réservée au clergé et à la noblesse. Tout est 
soumis au l’Église, à commencer par l’art qui n’a d’autre but que glorifier le divin. Voilà 
pour les apparences… Mais ce peuple est également passé Maître dans l’art hypocrite de 
la société, où tous les coups sont permis du moment qu’ils permettent d’obtenir plus de 
pouvoir et que les apparences sont préservées. 

 

Les MaurisMaurisMaurisMauris constituent un peuple de guerriers, de marchands et de savants. Ils inspirent la 
crainte et l’animosité tant que l’admiration et l’envie. Leur dévotion n’a d’égale que leur 
férocité. Le commerce qu’ils font d’épices, d’esclaves et autres produits exotiques attire 
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les petits nobles désireux d’afficher leur richesse. Leurs savants et leur culture sont une 
source inépuisable pour les érudits en quête de sagesse. 

 

Les HungarisHungarisHungarisHungaris forment un peuple d’éleveur et de cavaliers. Autrefois nomade des steppes, 
descendant des redoutables guerriers huns, ce peuple s’est sédentarisé, devenant mineur 
et bâtisseur. Tout récemment, il s’est converti au christianisme avec le couronnement de 
son roi par le pape. Néanmoins, le sang qui coule dans ses veines reste enclin au 
shamanisme, et aux chevauchées sauvages dans les grands espaces. 

 

Les NortmanisNortmanisNortmanisNortmanis descendent des vikings. Ils dominent les mers et les côtes du nord de 
l’Europe. Ce sont de fiers guerriers, navigateurs et de courageux explorateurs. Ils font 
commerce sur l’ensemble des côtes des mers du nord. Bien que sédentarisés en francisés 
dans l’actuel duché de Normandie, ils gardent encore au cœur l’héritage culturel norois de 
leur ancêtres scandinaves. 

 

Le peuple HebraiHebraiHebraiHebrai, persécuté de tout temps est passé Maître dans l’art de se faire discret 
et de se fondre dans la population, essaimant partout. On apprécie grandement sa 
profonde spiritualité et ses connaissances en médecine.  

Les plus riches savent aussi se tourner vers lui lorsqu’ils manquent de fonds monétaire. En 
effet, le peuple a mis au point un système de prêt avec intérêt qui prospère partout où il 
est implanté. Néanmoins, la moindre « malédiction » supposée leur est vite imputée et l’on 
expie celle-ci en les molestant régulièrement.  

 



 

IV.IV.IV.IV. Caste du personnageCaste du personnageCaste du personnageCaste du personnage    

 

La très grande majorité de la population de l’An Mil est paysanne. Pour déterminer la 
naissance du personnage, autrement dit sa caste, vous pouvez vous mettre en accord avec 
le MAÎTRE ou Tirer une carte. 

 

- Si c’est un Honneur de Coupes ou de Bâtons, il appartient à la caste des Oratores Oratores Oratores Oratores  

(6 en Âme, 4 en Esprit, 2 en Corps) 

 

- Si c’est un Honneur d’Epées ou de Deniers, il appartient à la caste des BellatoresBellatoresBellatoresBellatores 

(6 en Esprit, 4 en Corps, 2 en Âme) 

 

- Dans tout autre cas, il appartient à la caste des LaboratoresLaboratoresLaboratoresLaboratores 

(6 en Corps, 4 en Âme, 2 en Esprit) 

 

- En développant ses Caractéristiques (9 Minimum en Esprit, en Corps et en Âme), le 
personnage pourra devenir s’il le souhaite MilitesMilitesMilitesMilites 

  

 
 

� Ceux qui traCeux qui traCeux qui traCeux qui travaillent : Laboratoresvaillent : Laboratoresvaillent : Laboratoresvaillent : Laboratores    

 

Les paysans, qui représentent l'immense majorité de la population, sont rarement 
regroupés en village, le village étant un mode de vie encore balbutiant, mais vivent le plus 
souvent en communautés fermières. 

Reste que l'époque est favorable: la température a grimpé de plusieurs degrés, favorisant 
les récoltes. La population s'accroît, la peste et la famine sont rarissimes et de nouvelles 
techniques se diffusent : les roues à rayons, les jougs frontaux, le moulin à eau et, les tout 
premiers et encore rarissimes outils en fer... 
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� Ceux qui prient : OratoresCeux qui prient : OratoresCeux qui prient : OratoresCeux qui prient : Oratores    

 

Dans l'ensemble de l'Occident, souverains et seigneurs nomment eux-mêmes les évêques 
ou exercent de fortes pressions pour imposer leur candidat, et certains choix se révèlent 
scandaleux. D'où le relâchement des mœurs et les deux grands maux du temps : la simonie, 
cet immonde trafic et vente des sacrements, des dignités et des objets ecclésiastiques, et 
le nicolaïsme, cette dépravation des mœurs du clergé, se manifestant notamment par le 
refus du célibat. 

Scandalisés par les ravages de la guerre et par les exactions commises à l'encontre des 
biens ecclésiastiques et de leurs propriétaires, des clercs se sont réunis et ont décidé de 
placer sous la menace d'excommunication tout individu ayant porté atteinte à un clerc ou 
un paysan.  

Des réformes sont tentées pour moraliser le clergé et libérer l’Église de la tutelle des laïcs. 
Partie d'Aquitaine semble-t-il, relayée par Cluny, la Paix de Dieu est en marche et finira 
par s'installer, inexorablement... 

 

� Ceux qui guerroient : BellatoresCeux qui guerroient : BellatoresCeux qui guerroient : BellatoresCeux qui guerroient : Bellatores    

 

Aux quatre coins du royaume, et plus largement sur le continent, de petits seigneurs 
revendiquent leur indépendance, assurent la Regalia et collectent les taxes pour leur 
propre compte... Des châteaux de bois et de terres, mottes féodales, s'élèvent un peu 
partout, contestant l'autorité des grands seigneurs. Le siècle s’annonce guerrier, encore 
une fois… 

Les châteaux forts et les bâtiments en pierres sont rares et réservés à de puissants 
seigneurs, comme les ducs et comtes du Royaume de France... 

Le début de ce siècle voit en effet l'apparition des premiers donjons médiévaux en pierre.  

Les cités sont rares elles aussi, pauvres et en déclins. Elles survivent grâce à leurs 
remparts qui protègent des envahisseurs  
  

� Une caste à part : MilitesUne caste à part : MilitesUne caste à part : MilitesUne caste à part : Milites    
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Il n'y a pas encore de chevalerie : L’armure est de mailles, le casque conique, et le bouclier, 
dit normand, en amande. Ces fiers guerriers à cheval se font appeler Milites... 

Leur caste n'est pas encore réservée à la noblesse, chacun peut donc y prétendre pour 
peu qu’il soit chrétien, s’il fait preuve de courage et sait se battre, mais l'achat et l'entretien 
d'une monture, de son harnachement, d'une armure et d'armes, sont bien trop onéreux 
pour les petites gens.  

On ne nait pas Milites, on le devient. Le Personnage aura donc tout loisir au cours de ses 
aventures de développer ses Caractéristiques (Minimum de 9 dans chacune), et de 
s'équiper comme il se doit pour pouvoir prétendre rejoindre cette caste… S'il survit jusque-
là. 
 

 

V.V.V.V. Fidélité & PerditionFidélité & PerditionFidélité & PerditionFidélité & Perdition    
 

L’expérience dans Damnatio se traduit par des Points de Fidélité (PF) ou de Perdition (PP).  
Chaque Point de Fidélité gagné fait perdre un Point de Perdition et inversement. 

Les points de Fidélité ou de Perdition représentent l’expérience acquise par le personnage au 
travers de ses bonnes ou mauvaises actions (voir chapitre correspondant). 

 

        



VI.VI.VI.VI. Bourse et Equipement du personnage Bourse et Equipement du personnage Bourse et Equipement du personnage Bourse et Equipement du personnage     
 

� Bourse & Niveau de ressourceBourse & Niveau de ressourceBourse & Niveau de ressourceBourse & Niveau de ressource    
 

Pour savoir de quelles ressources dispose le personnage au départ, référez-vous au 
tableau ci-dessous.  

A la création du personnage : 

∼ un Laboratores à un niveau de ressource de 1,   

∼ un Oratores de 2,  

∼ un Bellatores de 3. 
 

Niveau Niveau Niveau Niveau     LivresLivresLivresLivres    SousSousSousSous    DeniersDeniersDeniersDeniers    ObolesObolesObolesOboles    PitesPitesPitesPites    SemiSemiSemiSemi----
PitesPitesPitesPites    

Etc.Etc.Etc.Etc.    6 7 8 9 10 11 

7777    5 6 7 8 9 10 

6666    4 5 6 7 8 9 

5555    3 4 5 6 7 8 

4444    2 3 4 5 6 7 

3333    1 2 3 4 5 6 

2222    0 1 2 3 4 5 

1111    0 0 1 2 3 4 

 

Ces ressources seront renouvelées quoi qu’il en soit dès le premier jour d’aventure (on 
peut donc considérez que l’équipement de départ est « offert » dans la limite des 
ressources du personnage). 

 

 

 



 

� Armement, Equipement, Armement, Equipement, Armement, Equipement, Armement, Equipement, TTTTransportransportransportransport    
 

Utilisez le niveau de ressources déterminé précédemment pour choisir l’équipement de 
départ du personnage.  

 

N.B. : Pour en savoir plus sur les prix des biens et les monnaies, référez-vous au chapitre « 
Commerce ». 
 

Retenez que vos Niveaux de Ressource en Livres, Sou, Deniers, Oboles, Pites et 
Semi-Pites de départ correspondent également au revenu hebdomadaire du personnage. 
(Ce qui revient à dire que vous entamez chaque nouvelle aventure avec à minima ces mêmes 
ressources). 
 

    
VII.VII.VII.VII. Background et NotesBackground et NotesBackground et NotesBackground et Notes    

 

� BackgroundBackgroundBackgroundBackground    
 

Cet espace sert à décrire votre personnage, son entourage, son passé, ses particularités, 
… Tout ce qui fait de lui un être unique et qui ne peut se traduire ailleurs dans la fiche. 

 

� NotesNotesNotesNotes    
 

Cet espace sert à écrire tout ce que vous jugerez utile, que ce soit des précisions sur 
certains de vos équipements, des points clés de l’intrigue, des noms de Personnages 
rencontrés, ou tout ce qui vous passe par la tête. 

 

    

Une fois toutes les indications reportéUne fois toutes les indications reportéUne fois toutes les indications reportéUne fois toutes les indications reportées dans la Fiche de personnage, le personnage est es dans la Fiche de personnage, le personnage est es dans la Fiche de personnage, le personnage est es dans la Fiche de personnage, le personnage est 
prêt pour se lancer à l’aventure !prêt pour se lancer à l’aventure !prêt pour se lancer à l’aventure !prêt pour se lancer à l’aventure !    



Livre secondLivre secondLivre secondLivre second    : : : : 
FidélitéFidélitéFidélitéFidélité    

&&&&    
PerditionPerditionPerditionPerdition    

 

 
 



 

I.I.I.I. Les sentiers de gloireLes sentiers de gloireLes sentiers de gloireLes sentiers de gloire    
 

Voici quelques exemples d'actes conduisant à la sainteté et octroyant des Points de 
Fidélité : 

 

� Participer à l’eucharistie quotidienne pendant toute une semaine : +1 PF 

� Faire acte de Foi (prier avec ferveur en pleine Situation Critique) : + 1PF  

� Venir en aide à une honnête personne : + 1 PF 

� Se confesser avec une réelle contrition : Récupère en fin de partie les points 
perdus précédemment au cours du même scénario, à condition de ne pas retomber 
dans le péché) 

� Porter secours à une honnête personne : + 2 PF 

� Demander l'intercession d'un ange : + 2 PF 

� Aider l'église : + 3 PF 

� Faire un pèlerinage : + 4 Point de Fidélité  

� Procurer une relique à l'église : + 5 PF 

� Faire un grand pèlerinage : + 10 Point de Fidélité  

� Accomplir une sainte quête (campagne) : + 20 Point de Fidélité 



 

II.II.II.II. Les chemins de perditionLes chemins de perditionLes chemins de perditionLes chemins de perdition    
 

Voici quelques exemples d'actes conduisant à la damnation et octroyant des Points de 
Perdition : 

 

� Mentir, voler, usurper, nuire d'une façon ou d'une autre à une honnête personne : 1 
PP 

� Porter atteinte à l'intégrité physique d'une honnête personne : 2 PP 

� Mentir, voler, usurper, nuire d'une façon ou d'une autre à l'église :  3 PP 

� Invoquer un démon, Pactiser avec un démon :  4 PP 

� Blasphémer (détruire une relique, retourner un crucifix,…) :  4 PP 

� Porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne consacrée :  10 PP 

� Tuer une honnête personne, tuer une personne consacrée, ou Pécher contre 
l’Esprit:  20 PP 

 
N.B. : Par « honnête personne », on entend une personne qui n’a pas délibérément 
cherché à nuire au Personnage Joueur ou à d’autres personnages non joueurs non mal 
intentionnés. Le Maître reste donc libre de déterminer qui est une « honnête personne» 
ou non. 
 

 

III.III.III.III.         Choisir le MalChoisir le MalChoisir le MalChoisir le Mal    
 

Accomplir volontairement des actes peccamineux est pécher contre l’esprit. Cela conduit 
inévitablement le personnage à obtenir des Points de Perdition. 

 

Le personnage ayant choisi le mal et cumulé des Points de Perdition qui veut revenir dans 
le droit chemin et regagner des Points de Fidélité, doit d’abord racheter ses péchés. 

  



  

IV.IV.IV.IV. Racheter ses péchésRacheter ses péchésRacheter ses péchésRacheter ses péchés    

 

Pour l'âme égarée reste toujours la possibilité de trouver le pardon, au cours d'une 
pénitence qui pourra, par exemple, être un pèlerinage (les plus humbles iront eux-mêmes, 
tandis que les plus riches payeront quelqu'un qui ira pour eux sur les routes), ou bien une 
sainte quête... 

 

Le rachat des péchés n’est effectif qu’une fois le compte de Points de Perdition revenu à 
0. 

 

La plupart des pèlerinages se font sur de courtes distances : faute de temps et de 
moyens, on se rend au lieu saint un tant soit peu renommé le plus proche. Ces petits 
pèlerinage ne permettent pas de racheter pleinement ses péchés, mais montrent la 
contrition réelle du personnage qui pourra alors s’engager vers un pèlerinage plus long ou 
une sainte quête.  

 

Au cours de ces petits pèlerinages, il est interdit de joueur de suivre les sentiers de 
perdition, sans quoi aucun Point de Fidélité ne lui sera octroyé.  

 

Les plus longs pèlerinages sont rares. On se rend surtout à Jérusalem, Rome et Saint 
Jacques. 

 

Grand pèlerinage de Jérusalem :Grand pèlerinage de Jérusalem :Grand pèlerinage de Jérusalem :Grand pèlerinage de Jérusalem : 

C’est la plus grande époque de Jérusalem sous la férule musulmane. La ville a trente mille 
habitants, une superficie d’un kilomètre carré et des remparts de quatre kilomètres de long. 

Al-Hakim, calife en l'an Mil, appelé le “calife fou”, persécute sauvagement les Chrétiens 
et interdit les pèlerinages. Il ordonne la destruction de toutes les synagogues et de toutes 
les églises, y compris le Saint-Sépulcre. 

 

Grand pèlerinage de Rome :Grand pèlerinage de Rome :Grand pèlerinage de Rome :Grand pèlerinage de Rome : 
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On s’y rend principalement pour se recueillir sur les tombes des apôtres et leur demander 
la force de suivre leur exemple ainsi que leur intercession. Le Pape, sous contrôle de 
l’empire, y siège, mais on ne va pas l’y consulter pour autant. 

 

Grand pèlerinage de Saint Jacques :Grand pèlerinage de Saint Jacques :Grand pèlerinage de Saint Jacques :Grand pèlerinage de Saint Jacques : 

Aux environs de l'an 800, on découvre au large des côtes espagnoles le sépulcre de 
Saint-Jacques, frère de Saint-Jean et grand martyr de la chrétienté. C'est l'ermite 
Pelagius qui, en rêve, eut une vision du tombeau de Saint-Jacques. Il est guidé par une 
étoile vers un champ (le champ de l'étoile, soit "campus stellae" en latin), qui deviendra 
Compostelle. 

Or, à cette époque, l'Espagne est en proie aux invasions des Maures. Alphonse II et 
Ramiro Ier, souverains des royaumes de Galice et des Asturies, ont alors l'idée d'une 
reconquête du territoire, passant par la consolidation du pouvoir royal.  

La religion y jouera un rôle décisif. Alphonse II fait ériger une église à Compostelle, et les 
pèlerins ne tardent pas à affluer, attirés par la légende de Saint-Jacques. Les Sarrasins 
s'emparent du sanctuaire à trois ans de l'an Mil, mais celui-ci est vite repris par les 
Chrétiens. 

 

Sainte quête :Sainte quête :Sainte quête :Sainte quête : 

Elle est à l’initiative du MAÎTRE pour le personnage à l’âme égarée qui se montre 
désireux de revenir dans le droit chemin. 

Elle se traduit par une campagne dans laquelle le personnage se verra confier une tâche 
héroïque (retrouver le saint graal, les clous de la croix du Christ, partir en croisade, …) et 
pourra se faire assister de ses habituels compagnons, mais devra être le meneur. 

   



    
V.V.V.V. Mise à l’épreuve, Possession et ExtaseMise à l’épreuve, Possession et ExtaseMise à l’épreuve, Possession et ExtaseMise à l’épreuve, Possession et Extase    

    

Tout au long de sa vie, l'homme accomplit des actions qui le rapprochent soit de la 
sainteté, soit de la damnation. Régulièrement, sa Fidélité est Mise à l’épreuve. 

Concrètement, après chaque partie, le Maître note les Points de Fidélité ou Perdition 
gagnés ou dépensés par chaque joueur et enregistre le solde de chaque personnage.  

 

Une seule fois au cours d’une partie, à un instant crucial de préférence, chaque 
personnage peut subir sur demande du Maître une Mise à l’Epreuve et doit réussir un 
Test avec son solde de Fidélité comme PM. 

 

* S'il rate ce Test, il perd 2 points de Spiritualité. En cas d’échec critique, le personnage 
est en plus victime d’une possession démoniaque (voir passage correspondant). 

 

* S’il le réussit, il entre en Extase (voir passage correspondant) et gagne 2 points de 
Spiritualité, 3 points en cas de réussite critique. 

 

� Le cas de la possessionLe cas de la possessionLe cas de la possessionLe cas de la possession    
 

Quand le personnage est possédé le Maître en prend le contrôle et incarne le démon qui 
l’habite selon ses Caractéristiques pour faire de la vie des compagnons du personnage un 
enfer.  

Le démon possesseur est déterminé par une carte Destin tirée au hasard. En dessous de 
14, c’est un démon mineur peu puissant. Chaque heure passée en état de possession fait 
perdre 1 point d’Esprit. 

Chaque fois que le démon tentera de faire une action qui nuise directement à l’intégrité 
physique, ou mentale, du personnage, le joueur peut tenter de reprendre le contrôle avec 
un Test de Résistance Psychique.  

Le personnage possédé peut se voir octroyer des dons momentanés ou permanents (à 
discrétion du Maître). La possession est aussi l’occasion d'entrer en contact avec des 
entités spirituelles que l'on pourra invoquer par la suite… 
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Les effets de la Possession dure Niveau d’Echec heures (si échec critique, 24 heures), 
après quoi le joueur reprend le contrôle du personnage même si le démon n’a pas été 
exorcisé. Mais tant qu’un exorcisme n’aura pas été mené à bien, le démon pourra se 
manifester de nouveau dans certaines Situations Critiques à discrétion du Maïtre. 

 

Les compagnons du personnage pourront essayer d’exorciser le démon, soit par une 
révocation s'ils l'ont au préalable identifié, soit par un rituel d’invocation d’un Ange 
Séraphin (Test de Vertu sous Seuil 22). 

 

� Le cas de l'extaseLe cas de l'extaseLe cas de l'extaseLe cas de l'extase    

En cas d’une réussite à une Mise à l’Epreuve (Test sous Fidélité), le personnage entre 
en Extase Contemplative.  

 

L'Extase Contemplative n'est qu'un état momentané. Chaque fois que l'environnement 
vient perturber violemment cette extase par des coups, bruits violents, etc., le joueur peut 
faire un Test d’Intellect  pour sortir de l'extase. 

 

Sans interruption due à l’environnement, l’Extase dure Niveau de Réussite minutes (en 
cas de réussite critique, 1 heure), après quoi le joueur reprend le contrôle du personnage. 

 

Le personnage en état d'Extase ne peut mener aucune action car son esprit vagabonde 
dans un autre plan, et il s'avère vite un poids mort pour ses compagnons de voyage. Il peut 
cependant arriver que des anges viennent protéger l'Extase ou que le personnage se voit 
octroyer provisoirement le don d'ubiquité, pouvant alors être en un autre endroit et agir en 
même temps que l'Extase (A discrétion du Maître). 

Les Anges ravisseurs sont déterminés par une carte de Destin tirée au hasard. Au- 
dessous de 14, ce sont des anges gardiens sans réels pouvoirs.  

Au retour de l’Extase, le personnage aura eu connaissance d’une révélation sur une 
quête dans laquelle il est engagé. Plus l’Extase est longue, plus la révélation est 
importante. 

        



    
VI.VI.VI.VI. Comment Comment Comment Comment utiliserutiliserutiliserutiliser    ses Points de Fidélité ou Perditionses Points de Fidélité ou Perditionses Points de Fidélité ou Perditionses Points de Fidélité ou Perdition    ????    

 

∼ Augmenter une Caractéristique coûte 10 PF/PP pour le 1er Point Modificateur 
ajouté dans cette Caractéristique, 20 PF/PP pour le deuxième, 30 PF/PP pour 
le troisième, etc.   

 

N’oubliez pas de recalculer les maximum de Santé Physique, Mentale et de 
Spiritualité correspondants. 

Augmenter son niveau de Ressources coûte 10 PF/PP pour le 1er  point, 20 
PF/PP pour le deuxième point, 30 PF/PP pour la troisième, etc. 

 

∼ Regagner  1 point de Spiritualité coûte 1 PF/PP. 

 

 

 

 



Livre troisièmeLivre troisièmeLivre troisièmeLivre troisième    ::::    
Le CommerceLe CommerceLe CommerceLe Commerce    

 

 

 

 



 

Chaque seigneur ayant un tant soit peu d’influence, chaque abbaye ayant quelque 
notoriété veut frapper sa propre monnaie.  

 

Livre et Sol, ont la valeur de leur poids en métal précieux, de l’argent la plupart du temps, 
très rarement de l’or, quasiment introuvable en ce siècle. Une Livre d’argent pèse donc 
410g environ. Un Sol ou Sou pèse vingt fois moins, soit 20,5g. 

 

Le Denier de billion, subdivision du Sol d'argent, est lui-même subdivisé en Obole, Pite 
et Semi-Pite, toutes trois de cuivre.  

 

Le système féodal encourage peu les voyages et échanges commerciaux, les tarifs sont 
donc souvent propres au lieu et varie d’un fief à l’autre. Quelques marchands ambulants 
participent à l’information sur les prix pratiqués ailleurs, mais on leur fait rarement 
confiance sur ce point… 

 

    

Valeurs relatives des monnaies utilisées :Valeurs relatives des monnaies utilisées :Valeurs relatives des monnaies utilisées :Valeurs relatives des monnaies utilisées :    
 

� 1 Livre d’or vaut 20 Livres d’Argent 

� 1 Livre (d’argent) vaut 20 Sou 

� 1 Sol vaut 12 Deniers 

� 1 Denier vaut 2 Oboles 

� 1 Oboles vaut 2 Pites  

� 1 Pites vaut 2 Semi-Pite 



 

I.I.I.I. Produits & ServicesProduits & ServicesProduits & ServicesProduits & Services    
 

Pour chacun des produits et services imaginables, le prix et la disponibilité varient en 
fonction du Niveau de qualité.   

 

La Qualité influence évidement les caractéristiques d’un bien (Dégâts, Protection, 
Résistance). 

Afin de déterminer si le personnage parvient à trouver un bien ou un service, il doit tirer 
une carte de son Choix + Niveau de Ressource, supérieure au Destin + Niveau de 
Difficulté équivalant à la Disponibilité du produit recherché. 

 

Qualité Prix donné en … Disponibilité  

(Niveau de 
Difficulté) 

Dégâts 

Protection 

Résistance 

1-Exécrable Semi-pites Omniprésent (-2) -3 

2 -Mauvaise Pites Omniprésent (-1) -2 

3 -Médiocre Oboles Courant (0) -1 

4 -Correcte Deniers Courant (1) 0 

5 -Bonne Sous Inhabituel (2) +1 

6 -Supérieure Livre  Rare (3) +2 

7 -Exceptionnelle Livre d’Or Rarissime (4) +3 

 

La Résistance d’un matériel dépend de la matière avec laquelle celui-ci est fabriqué : 

Matière Textile Cuir ou 

Fourrure 

Bois Métal Pierre 

Résistance pour une qualité 
Correcte 

5 10 20 30 40 



 

N.B. : Pour l’ensemble des biens et services dans les pages suivantes, les prix sont 
indiqués pour une qualité « Correcte ». 
  

� Nourriture Nourriture Nourriture Nourriture     

 

∼ 1 boisseau est équivalant à un sac 
de 13 litres,  

∼ 1 livre est équivalant à 410 
grammes environ. 

 

� 1 boisseau de Blé :   
 6 Deniers  

� 1 boisseau d’Avoine :  
 4 Deniers 

� 1 boisseau de Fèves ou Pois :
 40 Deniers 

� 1 boisseau de Coquillages : 
 1 Denier 

� 1 livre de viande ou de poisson : 
 1 Denier 

� 1 livre de Fromage de brebis : 
 18 Deniers 

� 1 Pain de 2 livres :   
 1 Denier 

� 1 Repas copieux :   
 2 Deniers 

� 1 litre de Bière :   
 4 Denier 

� 1 Bouteille (75cl) de bon vin : 
 12 Deniers 

 

 

� EclairageEclairageEclairageEclairage    

� 1 litre d’Huile lampante :  
 48 Deniers 

� 1 Chandelle :   
 84 Deniers 

 

� Terres & logementsTerres & logementsTerres & logementsTerres & logements    

� 1 Hectare de Terrain à bâtir : 
 1200 Deniers 

� 1 Hectare de Terrain à labourer : 
 300 Deniers 

� Loyer journalier pour logement : 
 2 Deniers 
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� MontureMontureMontureMontures, bs, bs, bs, bêteêteêteêtes et attelagess et attelagess et attelagess et attelages    
 

Pour chacune on donne la charge 
maximale qu’elle peut porter, et sa vitesse 
de déplacement moyenne. 

� Bœuf :     

30 Deniers 

Une bête de labour ou d’attelage 
forte et endurante  

Charge : 100 

Déplacement : 12 

 

� Âne, Mule, Mulet :    

20 Deniers 

Petite bête, peut être montée si 
son passager n’est pas trop 
pesant, mais est plus utile comme 
porteur de fardeaux. 

Charge : 60 

Déplacement : 15 

 

� Cheval de trait :    

180 Deniers 

Un solide canasson, plus fait 
pour l’attelage et le joug que pour 
être monté 

Charge : 100 

Déplacement : 18 

 

 

� Cheval de guerre :    

600 Deniers 

Une solide monture, spécialement 
entraînée pour charger 

Charge : 100 

Déplacement : 20 
 

� Charrette :     

125 Deniers 

Un véhicule à simple essieux pour 
transporter des marchandises. Il 
peut être tiré par un homme ou 
par un attelage de deux bêtes. 

Charge : Somme des charges des 
tirants (hommes ou bêtes) x2  

Résistance : 20 

Déplacement : la vitesse est celle 
de la bête attelée la plus lente. 
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� Costumes & autres objets textilesCostumes & autres objets textilesCostumes & autres objets textilesCostumes & autres objets textiles 

 

Les couleurs éclatantes, telles que 
rouge, bleu, vert, jaune, noir, sont 
recherchées. Certaines sont très rares et 
coûteuses. 

Les humbles gens utilisent donc les 
teintes végétales locales et se satisfont 
de colorations plus neutres. 

Comme les gaulois, on aime l’alternance 
des couleurs en bandes horizontales 
notament. 

 

� La Chainse :    
 30 Deniers 

Une chemise, longue chez les 
femmes. 

 

� Le Bliaud :    
 35 Deniers 

Tunique droite, plus longue chez 
les femmes et serrée à la taille par 
une ceinture. 

 

� Les Braies :    
 20 Deniers 

Un pantalon hérité des gaulois, 
long ou aux genoux. Plutôt étroit 
chez les nobles, plus large chez le 
paysan, maintenu serré aux 
mollets par des bandes 
molletières. 

 

� Les Chausses :   
 30 Deniers 

Sortes de chaussettes avec ou 
sans pieds pouvant être 
complétées par des bandes 
molletières qui peuvent aussi 
maintenir en place des peaux de 
bêtes protectrices. 

 

� Le Manteau :   
 150 Deniers 

Longue cape, réservé aux nobles 
et maintenu par une broche, le 
fermail, sur le côté pour les 
hommes. 

 

� La Cape :    
 30 Deniers 

Plus ou moins courte, est le 
vêtement de pluie porté par 
toutes les classes sociales. 

 

� Le Sayon :    
  35 Deniers 

Un bliaud avec une petite capuche 
que les paysans portent parfois. 

 

� Le Capuchon :   
 40 Deniers 

Une cape munie d'une capuche. 
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� Le Voile :    
 35 Deniers 

Porté par les femmes uniquement. 

 

� L’écharpe :    
 30 Deniers 

Portée par tous quand le froid se 
fait sentir 

 

� Coussin :    
 85 Deniers 

 

� Couverture :    
 30 Deniers 

 

� Drap :    
 72 Deniers  
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II.II.II.II. Salaires courants Salaires courants Salaires courants Salaires courants     
 

� Artisanat (Forgeron, Tanneur, Artisanat (Forgeron, Tanneur, Artisanat (Forgeron, Tanneur, Artisanat (Forgeron, Tanneur, 
Herboriste, Maréchal Ferrant…) Herboriste, Maréchal Ferrant…) Herboriste, Maréchal Ferrant…) Herboriste, Maréchal Ferrant…)     

� Maistre Artisan :   
 25 Deniers/jour 

� Artisan :    
 5 Deniers/jour 

� Apprenti :    
 repas + chambre 

 

� Construction (Charpentiers, Construction (Charpentiers, Construction (Charpentiers, Construction (Charpentiers, 
Maçons, Tailleurs de pierre, …) Maçons, Tailleurs de pierre, …) Maçons, Tailleurs de pierre, …) Maçons, Tailleurs de pierre, …)     

� Architecte :    
 140 Deniers/jour + 
matériels et repas 

� Maistre ouvrier :   
 60 Deniers/jour 

� Ouvrier spécialisé :   
 22 Deniers/jour 

� Ouvrier qualifié :   
 11 Deniers/jour 

� Manouvre sur chantier (Porteur, 
Tamiseur):    
 7 Deniers/jour 

� 10 pierres de carrière sorties : 
 48 Deniers 

� 10 pierres de carrière livrées: 
 15 Deniers 

� pour la taille d’une toise (env 2m) 
de carreaux :    
 6 Deniers 

 

� ServicesServicesServicesServices    

� Tondeur de laine :   
 25 Deniers/jour  

� Ebouage :    
 30 Deniers/jour 

� pour ferrage d’un cheval :  
 1 Denier 

� pour moisson :   
 1/5em des grains  
 ou 1/10 des gerbes 

� pour moudre un sac de céréales : 
 2 Deniers 

� pour une Messe Basse :  
 24 Deniers 

� pour une Messe Chantée :  
 100 Deniers 

� pour une Passe avec une 
Prostituée :    
 6 Deniers 

 

 

� Gens d’Armes Gens d’Armes Gens d’Armes Gens d’Armes     

� Chevalier :    
 96 Deniers/jour 

� Fantassin :    
 12 Deniers/jour 

� Garde :    
 5 Deniers/jour 



III.III.III.III. Armes & ArmuresArmes & ArmuresArmes & ArmuresArmes & Armures    
 

N.B. : Pour l’ensemble des armes et armures dans les pages suivantes, les prix et 
caractéristiques sont indiqués pour une qualité « Correcte ». 

 

� Armes Armes Armes Armes     

 

Gourdin :  Guère plus abouti qu'une 
simple bûche, cette arme rudimentaire a 
l'avantage d'être accessible à tous. 

Dégâts 4 en Taille 

Résistance 20 

Charge 2 

Prix en Deniers  2 

 

 

 

Massue : Un peu plus travaillée que le 
gourdin, on lui a sertit un lourd embout 
métallique. 

Dégâts 6 en Taille 

Résistance 25 

Charge 4 

Prix en Deniers  25 

  

 

 

 

 

Poignard : Une lame tranchante et pointue 
qui se cache facilement, employée au corps 
à corps comme au jet. 

Dégâts 5 en Taille, 6 en 
Estoc ou en Jet 

Résistance 30 

Charge 1 

Prix en Deniers  50 

 

 

Epée : L'arme du combattant par 
excellence. 

Dégâts 8 en Taille et en 
Estoc 

Résistance 30 

Charge 2 

Prix en Deniers  70   

(85 avec fourreau) 
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Hache : L'idéal pour démembrer. 

Dégâts 8 en Taille et en 
Jet 

Résistance 25 

Charge 3 

Prix en Deniers 
(Qualité Correcte) 

75 

 

 

 

Bâton : L'arme à deux mains de base, du 
berger au pèlerin. 

Dégâts 4 en Taille et en 
Estoc 

Résistance 20 

Charge 3 

Prix en Deniers  5 

  

 
 

Lance : Pour piquer et transpercer. 

Dégâts 8 en Estoc et en 
Jet 

Résistance 25 

Charge 4 

Prix en Deniers  24 

 

Vouge : Une lourde lame au bout d'un 
solide bâton. Très rare, elle commence à 
peine son apparition. 

Dégâts 9 en Taille ou en 
Estoc 

Résistance 25 

Charge 5 

Prix en Deniers  72 

 

 

Arc et flèches : Pour toucher à distance. 

Dégâts 6 à 100m 

Résistance 20 

Rechargement 1 tour 

Charge Arc seul 1 (4 avec 
un carquois de 10 
flèches) 

Prix en Deniers  36 (+36 pour un 
carquois de 10 
flèches) 
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Arbalète et carreaux : L'arme du diable, la 
plus meurtrière car elle peut transpercer 
les armures les plus solides. 

Dégâts 12 à 100m 

Résistance 20 

Rechargement 2 tours 

Charge Arbalète seule 3 (6 
avec un carquois de 
10 carreaux) 

Prix en Deniers  96 (+36 pour un 
carquois de 10 
carreaux) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ArmuresArmuresArmuresArmures    

 

Gambison : Une chemise rembourrée qui 
protège le tronc et les bras.  

Protection 4 Tronc et Bras 

Résistance 5 

Charge 3 

Prix en Deniers  36 

 

 

 

 

 

 

 

Broigne : Vêtement de protection de cuir 
et de métal qui protège uniquement le 
tronc.  

Protection 6 Tronc 

Résistance 20 

Charge 5 

Prix en Deniers  100 
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Tunique : Une courte cotte de maille sans 
manche qui protège uniquement le tronc.  

Protection 7 Tronc 

Résistance 30 

Charge 8 

Prix en Deniers 140 

 

 

Haubert : Une longue et lourde cotte de 
maille qui protège le tronc, les bras et les 
cuisses.  

Protection 7 Tronc, Bras, 
Cuisses 

Résistance 30 

Charge 15 

Prix en Deniers  1500 

 

 

 

 

Casque conique : Protège la tête.  

Protection 9 Tête 

Résistance 30 

Charge 3 

Prix en Deniers  75 

 

 

 

Bouclier : Entre de bonnes mains, 
protège l'ensemble du corps et peut servir 
à frapper.  

Protection 6 (si parade 
réussie) 

Dégâts 3 en Taille et en 
Estoc 

Résistance 25 

Charge 5 

Prix en Deniers 
(Qualité Correcte) 

24 



IV.IV.IV.IV. RéRéRéRéparations et amélioration d’équipementparations et amélioration d’équipementparations et amélioration d’équipementparations et amélioration d’équipement    
 

 

Il est toujours possible de payer un artisan pour réparer un objet. Mais seul un Maître 
Artisan peut améliorer un équipement. 

 

Un artisan facture 1 jour de travail pour 1 point de résistance restauré  

Un Maître artisan facture 5 jours pour 1 point d’amélioration apporté. 

(Voir Chapitre Le Commerce II pour les salaires journaliers des artisans). 

 

Réparer soit même une armure ou tout autre objet réparable nécessite un Test de 
Coordination. Le ND dépend du niveau de qualité initial de l’objet. 

En cas de réussite, l’objet récupère 1 point de résistance sans dépasser son niveau initial. 

Un seul Test de réparation peut être fait chaque jour. 

 

Pour le personnage qui maîtrise l’artisanat, il est toujours possible d’améliorer le Niveau de 
Qualité d’un quelconque objet. 

 

Pour cela, un Test de Coordination est nécessaire avec un ND+2 par rapport à la 
qualité initiale de l’objet. 

En cas de réussite, l’objet gagne 1 point. 

Un seul Test de réparation peut être fait chaque semaine. 



 

Livre quatrièmeLivre quatrièmeLivre quatrièmeLivre quatrième    ::::    
Le Monde Le Monde Le Monde Le Monde 
InvisibleInvisibleInvisibleInvisible    
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« Il y avait, dans un village normand que l’on appelle Bonneval, un prêtre 
nommé Gauchelin. Au commencement de janvier, ce prêtre alla de nuit 
visiter un malade. Il revenait seul et se trouvait loin de toute habitation, 
lorsqu’il entendit un grand bruit comme d’une armée considérable. 

Ayant voulu se retirer vers quatre néfliers qu’il avait perçus dans un 
champ, un homme d’une énorme stature, armé d’une grande massue, le 
devança dans sa course, et levant son arme sur sa tête lui dit : « Arrête-là ! 
N’avance pas davantage. » Aussitôt le prêtre s’arrêta glacé d’effroi, et, 
appuyé sur le bâton qu’il portait, resta dans l’immobilité. L’homme armé de la 
massue se tint auprès lui, et sans lui faire de mal attendit le passage de 
l’armée. 

Voilà qu’une grande troupe de fantassins se mit à passer, emportant sur leur 
cou et leurs épaules des moutons, des habillements, des meubles et des 
ustensiles de toute espèce, comme ont coutume de faire les brigands. 
Cependant tous gémissaient et s’encourageaient à redoubler de vitesse. 

Le prêtre reconnut parmi eux plusieurs de ses voisins qui étaient morts 
récemment, et il les entendit se plaindre des supplices cruels dont, à cause 
de leurs crimes, ils éprouvaient les tourments. Ensuite passant une troupe 
de porte-morts auxquels se réunit à l’instant le géant dont nous avons parlé. 
Ils étaient chargés d’environ cinquante cercueils, dont chacun était soutenu 
par deux porteurs. 

Ensuite vint à passer une troupe de femmes dont la multitude parut 
innombrable au prêtre. Elles étaient montées à cheval sur des selles de 
femmes, dans lesquelles étaient enfoncés des clous enflammés. 

Le vent les soulevait fréquemment à la hauteur d’une coudée, et les faisait 
retomber aussitôt sur les clous ardents. Horriblement tourmentées par les 
piqûres et les brûlures, elles vociféraient des imprécations, et confessaient 
publiquement les péchés pour lesquels elles étaient punies. 

Le prêtre reconnut dans cette troupe quelques dames nobles, et vit les 
chevaux et les mules avec les selles de plusieurs femmes qui vivaient 
encore. 

Peu après, il aperçut une troupe nombreuse de clercs et de moines, leurs 
juges et leurs supérieurs, des évêques et des abbés, portant leur crosse 
pastorale ; les clercs et les évêques étaient vêtus de chapes noires ; les 
moines et les abbés de capuchons de la même couleur. 

Tous gémissaient et se plaignaient ; quelques-uns imploraient Gauchelin 
par son nom, et le suppliaient, à cause de leur ancienne amitié, de prier pour 
eux. 

Ce prêtre rapporte qu’il avait vu là beaucoup de personnages d’une grande 
considération que l’opinion commune croyait placés dans le ciel au milieu des 
saints. 

A cet épouvantable aspect, tout tremblant et appuyé sur son bâton, il 
s’attendait à des choses plus épouvantables encore. Il vit ensuite s’avancer 
une grande armée ; on n’y remarquait aucune couleur, si ce n’est le noir et un 
feu scintillant. Tous ceux qui la composaient étaient montés sur des 
chevaux gigantesques. 
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Ils marchaient armés de toutes pièces, comme s’ils avaient volé au combat, 
et portaient des enseignes noires. 

Gauchelin, après avoir vu passer cette nombreuse troupe de chevaliers, se 
mit à réfléchir ainsi en lui-même : « Voilà sans doute les gens de Herlequin ; 
J’ai ouï dire que quelques personnes les avaient vus parfois ; mais, incrédule 
que j’étais, je me moquais de ces rapports, parce que je n’avais jamais eu 
d’indices certains de pareilles choses. 

Maintenant, je vois réellement les mânes des morts. Toutefois, personne ne 
me croira quand je raconterai ce que j’ai vu. Je vais donc me saisir d’un des 
chevaux libres qui suivent la troupe ; je vais le monter aussitôt, je le 
conduirai chez moi, et je le ferai voir à mes voisins pour leur inspirer de la 
confiance dans mon récit. » 

Aussitôt il saisit la bride d’un cheval noir ; mais celui-ci se débarrassa 
vigoureusement de la main qui s’emparait de lui, et s’enfuit vers la troupe 
des noirs. Le prêtre se tint encore au milieu du chemin, et se présentant 
devant un cheval qui venait à lui, il étendit la main. 

L’animal s’arrêta pour attendre le prêtre, et soufflant par ses naseaux, il 
jeta en avant un nuage grand comme un chêne très élevé. Alors le prêtre mit 
le pied gauche à l’étrier, saisit les rênes, porta la main sur la selle ; mais 
aussitôt il sentit sous son pied une chaleur excessive comme un feu ardent, 
tandis que par la main qui tenait la bride un froid incroyable pénétra jusqu’à 
ses entrailles. 

Tout à coup quatre horribles chevaliers survinrent, et jetant des cris 
terribles proférèrent ces paroles : « Pourquoi vous emparez-vous de nos 
chevaux ? Vous viendrez avec nous. Aucun d’entre nous ne vous a fait de mal, 
tandis que vous entreprenez de nous enlever ce qui nous appartient. » 

Le prêtre excessivement effrayé, lâcha le cheval. Trois milites ayant 
voulu le saisir, un quatrième leur dit : « Lâchez-le, et laissez-moi 
m’entretenir avec lui. » Il voulut ensuite charger Gauchelin de divers 
messages pour sa femme et ses enfants, et sur le refus du prêtre il se 
précipita sur lui et le saisit à la gorge. 

Le malheureux ne fut délivré que par l’intercession d’un autre chevalier qui 
se fit reconnaître à lui pour son frère, et causant longuement avec lui, lui 
parla en termes touchante de leur enfance. 

C’est de sa propre bouche, que j’ai appris ce que je viens d’écrire, et 
beaucoup d’autres choses que j’ai mises en oubli. J’ai vu aussi sa figure 
meurtrie par l’attouchement de l’horrible milites. » - Ordéric Vital 



Les anges, mais aussi et surtout les démons sont omniprésents dans l'univers de 
Damnatio. 

Chacun à sa spécialité, son domaine de prédilection, et chacun agira donc différemment 
en fonction des événements et des actions des personnages. 

Au cours de ses aventures, le Personnage Joueur pourra invoquer des anges ou des 
démons.  

Pour qu’une invocation ou une révocation réussisse, il faut d’abord réussir un Test de 
Spiritualité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I.I.I.I. Hiérarchie AngéliqueHiérarchie AngéliqueHiérarchie AngéliqueHiérarchie Angélique    
 

Les anges ne prennent pas possession des hommes comme le font les démons. S'ils 
veulent se rendre visibles, ce qui est rarissime, ils choisissent de le faire sous l'apparence 
d'un humain, ou sous leur forme symbolique. 

Personne ne connaît leur nombre exacte, mais il est écrit d'eux dans le livre de Daniel, au 
verset 10, chapitre 7 « Mille milliers le servaient, et une myriade de myriades se tenaient 
debout devant lui. » 

Le priant peut demander leur intercession pour obtenir leur assistance dans les domaines 
qui leur sont dévolus.  

S’ils se montrent, ce qui encore une fois est exceptionnel, ils se contentent d’accomplir 
leur tâche et d'un bref sermon à l'invocateur et aux personnes présentes pour les conduire 
à la sainteté. 

Ils pourront éventuellement confier une quête ou une pénitence à l'invocateur pour le salut 
de son âme, et lui octroieront des Point de Fidélité supplémentaires en retour (une fois la 
quête ou la pénitence accomplie) 

Lors d’une invocation ou révocation, on ne fait pas appel au Destin. Un Seuil est fixé 
selon la puissance spirituelle invoquée. Pour réussir l’invocation ou la révocation, la valeur 
du Choix additionnée au PM doit au moins égaler ce Seuil.  
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� Séraphins : Seuil 22Séraphins : Seuil 22Séraphins : Seuil 22Séraphins : Seuil 22    

On ne demande leur intercession que 
pour combattre un ou des démons. Sous 
la gouvernance de Mettatron. Anges à 
tête humaine et munis de trois paires 
d'ailes rouges nimbées de feu. Ils luttent 
contre les péchés capitaux que sont : 

l'Avarice, 

la Gourmandise, 

la Colère, 

l'Orgueuil, 

la Luxure, 

l'Envie, 

la Paresse. 

 

En terme de jeu, ce sont ces anges que 
l'on invoque pour chasser un démon 
(exorcisme) dont on ignore le nom ou que 
l'on ne peut révoquer pour toute autre 
raison. Ils octroient un bonus de +4PM 
en Spiritualité à l'invocateur. 

  
 

� Chérubins : Seuil 21Chérubins : Seuil 21Chérubins : Seuil 21Chérubins : Seuil 21    

Sous la gouvernance de Raziel. Anges 
hybrides entre taureau, lion, aigle et 
homme, munis de deux paires d'ailes 
bleues. Ils distribuent les dons : 

d'Interprétation des langues, 

de Guérison, 

de Prodiges, 

de Persuasion, 

de Commandement aux Esprits, 

de Parler des langues, 

de Prophétie. 
  

En terme de jeu, on invoque ces anges 
pour favoriser les Tests faisant appel à 
l'Esprit. L'invocateur gagne +4 PM pour 
les 3 prochains Tests de ce type. 

 

 

� Trônes : Seuil 20Trônes : Seuil 20Trônes : Seuil 20Trônes : Seuil 20    

Sous la gouvernance de Zaphkiel. 
Anges de lumière, ils octroient les vertus 
que sont : 

la Prudence, 

la Foi, 

la Force d'esprit, 

la Charité, 

la Justice, 

l'Espérance, 

la Tempérance. 

 

En terme de jeu, on invoque ces anges 
pour favoriser les Tests faisant appel à 
l'Âme. L'invocateur gagne +4 PM pour 
les 3 prochains Tests de ce type. 
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�  Dominations : Seuil 19Dominations : Seuil 19Dominations : Seuil 19Dominations : Seuil 19  

Sous la gouvernance de Zadkiel. Anges 
éthérés, ils octroient les dons : 

de Conseil, 

d'Intelligence, 

de Force physique, 

de Sagesse, 

de Piété, 

de Science, 

de Crainte de Dieu. 

 

En terme de jeu, l'invocation de ces 
anges octroie un bonus à tout les jets. 
L'invocateur gagne +6 PM pour le 
prochain Test, quels qu'ils soient. 

  
 

� Puissances : Seuil 18Puissances : Seuil 18Puissances : Seuil 18Puissances : Seuil 18    

Sous la gouvernance de Chamaël. 
Anges halés d'or, ils donnent le pouvoir 
des Rois : 

le Sens du Sacrifice, 

l'Humilité, 

le Sens de la Justice, 

le Don de Commandement, 

la Fidélité, 

la Domination, 

la Protection. 

 

En terme de jeu, ces anges octroient un 
bonus dans les interactions sociales. 

L'invocateur gagne +4 PM pour les 3 
prochains Tests de ce type. 

 

 

� Vertus : Seuil 17 Vertus : Seuil 17 Vertus : Seuil 17 Vertus : Seuil 17     

Sous la gouvernance de Michaël. Anges 
halés d'argent, ils distribuent les vertus 
chevaleresques que sont : 

la Résistance, 

l'Honneur, 

le Courage, 

la Noblesse de Cœur, 

l'Abnégation, 

le Détachement, 

la Loyauté. 

 

En terme de jeu, l'invocation de ces 
anges donne un bonus aux Tests de 
Vertu. L'invocateur gagne +4 PM pour 
les 3 prochains Tests de ce type. 

 

 

� Principautés : Seuil 16 Principautés : Seuil 16 Principautés : Seuil 16 Principautés : Seuil 16     

Sous la gouvernance de Haniël. Anges 
à la peau plus blanche que neige, ils 
soignent et guérissent : 

les Maux 

les Maladies, 

les Humeurs (Sang, Lymphe, Bile et 
Astrabile) 

l'Esprit, 
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le Cœur, 

le Souffle 

 

En terme de jeu, on invoque ces anges 
pour favoriser les Tests faisant appel au 
Corps. L'invocateur gagne +4 PM pour 
les 3 prochains Tests de ce type. 

 

 

� Archanges : Seuil 15Archanges : Seuil 15Archanges : Seuil 15Archanges : Seuil 15 

Sous la gouvernance de Raphaël. 
Anges aux ailes d'or, ils donnent la 
connaissance : 

de l'Astronomie, 

de l'Arithmétique, 

de la Géométrie, 

de la Musique, 

de la Rhétorique, 

de la Logique, 

de la Grammaire. 

 

En terme de jeu, on invoque ces anges 
pour favoriser les Tests d'Intellect. 
L'invocateur gagne +4 PM pour les 3 
prochains Tests de ce type.  

  

� Anges : Seuil 14 Anges : Seuil 14 Anges : Seuil 14 Anges : Seuil 14     

Sous la gouvernance de Gabriel. 
Anthropomorphes ailés, ils octroient : 

la Mémoire, 

l’Imagination, 

le Décuplement des Sens (Odorat, 
Vue, Goût, l'Ouïe et Toucher). 

 

En terme de jeu, on invoque ces anges 
pour favoriser les Tests de 
Coordination. L'invocateur gagne +4 
PM pour les 3 prochains Tests de ce 
type. 
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II.II.II.II. Hiérarchie des principaux démons connusHiérarchie des principaux démons connusHiérarchie des principaux démons connusHiérarchie des principaux démons connus    
 

Ils ont pour seul but d'attirer à eux toutes les âmes pour s'emparer du pouvoir et montrer 
aux anges et à Dieu que ce sont eux les véritables Maîtres de ce monde. 

 

En prenant suffisamment de précaution, il est toujours possible de les invoquer, le plus 
difficile restant de pouvoir ensuite les révoquer... 

 

Un démon invoqué prendra toujours possession d’une personne présente, jusqu’à sa 
révocation par celui qui l’a invoqué, ou un exorcisme par une autre personne. 

 

Se trouver face à un démon octroie un malus de -2 aux Tests d’Intellect, de Résistance 
Psychique et de Ténacité .  

 

Demeurer en présence d'un démon fait chuter la santé mentale Santé Mentale de1 Pt 
tous les 10 Rounds/ 1 minute de temps de jeu. 

 

Le démon se sert de ces baisses pour essayer de posséder son invocateur ou à défaut, 
une personne présente. 
  



� Pseudothei : Seuil d’Invocation / Pseudothei : Seuil d’Invocation / Pseudothei : Seuil d’Invocation / Pseudothei : Seuil d’Invocation / 
Révocation : 22Révocation : 22Révocation : 22Révocation : 22    

Ils cherchent à se faire adorer comme des 
Dieux et ne se plient pas à la volonté des 
humains. 

Vous ne pouvez les invoquer que si vous 
leur offrez un corps, le vôtre ayant leur 
préférence, pour qu'ils puissent s'y 
incarner (charge à vous de trouver le 
moyen de les en chasser ensuite), et ainsi 
se montrer aux hommes pour être craints 
et adorés. 

Mais qui sait, peut-être ce sacrifice de 
vous-même vous donnera-t-il un pouvoir 
dépassant toute entendement… 

 

� Leur chef est Belzebuth, 
l'Idolâtre, Prince de la Terre.  

Tout ce que touche celui dont il prend 
possession meurt et pourrit dans 
l'instant. Toute créature se soumet à lui, 
sauf à avoir 12 en Âme. 

 

� Abasax, le Septénaire 

Les sept hôtes nécessaires pour son 
incarnation ont une réussite automatique 
aux Tests de Capacité Physique tant 
qu’ils sont possédés. 

 

� Adramelech, le Solaire 

Celui dont il prend possession décide du 
lever ou du coucher du soleil, aveugle 
toute chose de ses rayons, faisant régner 

une fournaise, ou plonge toute chose 
dans l'obscurité et le froid polaire. 

 

� Baal, le Maître et Epoux 

Celui dont il prend possession soumet 
tous les hommes et toutes les femmes. 
Personne ne saurait lui désobéir, sauf à 
avoir 10 au moins en Âme. 

 

� Belphégor, l'Ingénieux 

L'être dans lequel il s'incarne a une 
réussite automatique aux Tests 
d’Intellect tant qu’il est possédé. 

 

� Moloch, le Dévoreur igné 

Il est les flammes de l'enfer personnifiées. 
Celui dont il prend possession dévore 
les âmes et les corps partout où il passe 
(les cibles désignées perdent 10 points 
en Âme et en Corps). 
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� Princes duPrinces duPrinces duPrinces du    Mensonge : Seuil Mensonge : Seuil Mensonge : Seuil Mensonge : Seuil 
d’Invocation / Révocation : 21d’Invocation / Révocation : 21d’Invocation / Révocation : 21d’Invocation / Révocation : 21    

Ils cherchent à tromper l'homme. Chacun 
ne peut être invoqué qu'une seule et 
unique fois. 

 

� Leur chef est Baphomet, le 
Gnostique.  

Mais c'est avec Lucifuge Rofocale qu'il 
vous faudra conclure un pacte, 
Baphomet ayant autre chose à faire que 
de s'abaisser à rencontrer des humains... 

Sans ce pacte il sera impossible de leur 
commander quoi que ce soit sans qu'ils 
vous entraînent droit en enfer. Pour 
pactiser avec Baphomet, par l'entremise 
de Lucifuge, il vous faudra pouvoir faire 
preuve d’érudition et de spiritualité (10 
minimum en Esprit et en Âme) 

 

� Agaliarept, le Révélateur de 
secrets : 

Celui dont il prend possession vous 
dévoilera un élément clef de la poursuite 
de votre aventure. 

 

� Naberius, l'Eloquent : 

Son invocation octroie le don des 
langues. Celui dont il prend possession 
peut ainsi comprendre toute 
conversation dans une langue quelle 
qu’elle soit. 

 

� Vassago, Celui qui révèle les 
choses passées et à venir : 

Celui dont il prend possession vous 
dévoilera tout d'un événement passé ou 
futur selon sa bonne volonté. 

 

� Bael, Celui qui rend invisible : 

Son invocation octroie à celui dont il 
prend possession une réussite 
automatique aux Tests de Coordination 
visant à se cacher ou passer inaperçu, 
cela jusqu’à sa révocation. 

 

� Lucifuge Rofocale, le Pactisant : 

Invoquez-le pour pactiser avec 
Baphomet. 
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� Vases d’Iniquité : Seuil d’Invocation Vases d’Iniquité : Seuil d’Invocation Vases d’Iniquité : Seuil d’Invocation Vases d’Iniquité : Seuil d’Invocation 
/ Révocation : 20/ Révocation : 20/ Révocation : 20/ Révocation : 20    

Inspirent les révoltés, les philosophes et 
sophistes. Chacun ne peut être invoqué 
qu’une seul et unique fois par la même 
personne. 

Si vous voulez invoquer l'un d'eux, il vous 
faudra d'abord pactiser avec leur chef :  

 

� Samyaza, Père des Nephilims,  

sans quoi il sera impossible de leur 
commander quoi que ce soit sans qu'un 
de vos proches, ou vous-même, ne 
perdiez la vie... 

D'après des rumeurs, des Nephilims, ces 
hommes grands, forts et puissants, héros 
de l'antiquité nés de démons, ont survécu 
au déluge et sont encore vivants... 
Samyaza ne désire rien plus 
qu'engendrer de nouveaux Nephilims en 
prenant pour lui les femmes des hommes. 

Amenez à lui une jeune et belle femme 
qu'il gardera auprès de lui pour 
l'éternité... ou jusqu'à ce qu'il s'en lasse et 
l'offre en pâture à quelques démons 
mineurs. 

 

� Alocer, Celui qui connaît toute 
science : 

Son invocation octroie 2 points 
d’Intellect supplémentaires à celui dont il 
prend possession. 

 

� Andréalphus, Celui qui enseigne 
la géométrie : 

Son invocation octroie à celui dont il 
prend possession une réussite 
automatique aux Test de Coordination 
pour réparer ou améliorer un équipement. 

 

� Ipos, Celui qui insuffle le Génie : 

Son invocation octroie 1 point d’Intellect 
supplémentaires à celui dont il prend 
possession. 

 

� Stolas, Celui qui connaît les 
pierres et les plantes : 

Son invocation octroie à celui dont il 
prend possession une réussite 
automatique aux Test d’Intellect pour 
soigner. 

 

� Paimon, Celui qui enseigne les 
arts : 

Son invocation octroie à celui dont il 
prend possession une réussite 
automatique aux Test de Coordination 
pour la création artistique. 

 

� Phoenix, Celui qui fait don de 
poésie : 

Son invocation octroie à celui dont il 
prend possession une réussite 
automatique aux Test de Coordination 
pour l’expression artistique et la 
séduction. 
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� Esprits de Vengeance :  Seuil Esprits de Vengeance :  Seuil Esprits de Vengeance :  Seuil Esprits de Vengeance :  Seuil 
d’Invocation / Révocation : 19d’Invocation / Révocation : 19d’Invocation / Révocation : 19d’Invocation / Révocation : 19    

Si vous voulez invoquer l'un d'eux, il vous 
faudra d'abord pactiser avec leur chef :  

 

� Asmodée, Celui qui fait périr,  

sans quoi il sera impossible de leur 
commander quoi que ce soit sans qu'un 
de vos proches, ou vous-même, ne 
perdiez la vie... 

Le prix du pacte avec Asmodée est l'âme 
d'un criminel. Vous devrez donc tuer 
quelqu'un qui a tué et ne s'en est pas 
encore repenti. Asmodée vous désignera 
la cible. 

 

� Alastor l'Exécuteur des 
sentences : 

Désignez à celui dont il prend 
possession une cible qui soit en état de 
péché, et la façon dont vous souhaitez 
qu'elle meurt. 

 

� Anrdomalius, Celui qui veille au 
châtiment : 

Œil pour œil, dent pour dent, et qui a 
tué par l'épée périra par l'épée... 
Assouvissez vôtre vengeance ! Toute 
blessure octroyée par la cible lui sera 
rendue à valeur égale par celui dont il 
prend possession. 

 

� Eurynome, Celui qui donne la 
mort pendant la nuit : 

Quoi de plus discret qu'une mort « 
naturelle » en plein sommeil, pour vous 
venger d'un ennemi ? Celui dont il prend 
possession s’en charge… 

 

� Flauros, Celui qui détruit l'ennemi 
: 

Celui dont il prend possession frappe 
l'ennemi désigné et provoque un 
pourrissement de la chair qui tue en 8 
jours. 

 

� Nergal, Bourreau des enfers : 

On l'invoque pour faire subir à celui dont 
il prend possession les pires souffrances. 
Celui-ci est alors tordu par la douleur 
jour et nuit sans qu'on puisse expliquer 
pourquoi. Il ne peut accomplir la moindre 
action.  
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� Démons de Séduction : Seuil Démons de Séduction : Seuil Démons de Séduction : Seuil Démons de Séduction : Seuil 
d’Invocation / Révocation : 18d’Invocation / Révocation : 18d’Invocation / Révocation : 18d’Invocation / Révocation : 18    

Si vous voulez invoquer l'un d'eux, il vous 
faudra d'abord pactiser avec leur chef :  

 

� Satan, L'Accusateur,  

sans quoi il sera impossible de leur 
commander quoi que ce soit sans être 
victime des sévices les plus pervers... 

Et pour pactiser avec Satan, vous 
n'aurez d'autres choix que d'offrir en 
sacrifice à ses désirs impurs une jeune 
vierge ou un jeune enfant innocent... ou 
alors de payer de votre personne... 

 

� Abrahel la Succube : 

On l'invoque pour que la femme dont elle 
prend possession séduise un homme et 
porte en elle le rejeton qui permettra à un 
démon mineur de s'incarner. 

 

� Pan l'Incube : 

On l'invoque pour que celui dont il prend 
possession séduise une femme et mette 
en elle le rejeton qui permettra à un 
démon mineur de s'incarner. 

 

� Belial le Sodomite : 

On l'invoque pour conduire à l'impureté 
les plus chastes et fidèles serviteurs de 
Dieu dont il prend possession. 

� Byleth, Celui qui rend amoureux : 

Celui ou celle dont il prend possession 
s'éprend de l'invocateur et se soumet 
corps et âme à lui, devenant son esclave. 

 

� Lilith la Jalouse : 

Celui dont il prend possession devient 
d'une jalousie maladive envers l'être aimé 
et n'hésitera pas à s'attaquer 
physiquement à ceux et celles qui 
l'approchent trop à son goût.  

 

� Satanachia, Celui qui soumet les 
femmes : 

Celui dont il prend possession à une 
réussite automatique aux Test visant à 
séduire ces dames jusqu’à sa révocation. 

 

� Gusoyn, Celui qui prend les 
femmes et les pousse au Suicide : 

Lorsqu'il est invoqué, la femme qui lui est 
désignée et dont il prend possession se 
réveille avec la certitude d'avoir été violée 
mais que personne ne la croit. Elle 
cherchera à mettre fin à ses jours. 
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� Puissances de l'Air : Seuil Puissances de l'Air : Seuil Puissances de l'Air : Seuil Puissances de l'Air : Seuil 
d’Invocation / Révocation : 17d’Invocation / Révocation : 17d’Invocation / Révocation : 17d’Invocation / Révocation : 17    

Commandent aux tempêtes, dirigent la 
foudre et répandent mille fléaux. 

Si vous voulez invoquer l'un d'eux, il vous 
faudra d'abord pactiser avec leur chef : 

 

� Furfur, Celui qui commande 
l'orage,  

sans quoi il sera impossible de leur 
commander quoi que ce soit sans être 
pris en proie aux éléments déchaînés... 
Furfur demande de lui offrir la vie d’une 
personne amoureuse de l’invocateur. 

 

� Aguarès, Celui qui provoque les 
séismes : 

Celui dont il prend possession peut 
déclencher un séisme de moyenne 
magnitude pouvant faire écrouler 
plusieurs maisons. 

 

� Aim, Celui qui met le feu aux villes 
: 

Celui dont il prend possession peut 
déclencher un incendie de moyenne 
importance, capable de brûler une maison 
(et plus s'il n'est pas circoncis). 

 

� Amdusias, Celui qui couche les 
arbres : 

Celui dont il prend possession peut 
déclencher une violente tempête capable 

de coucher des rangées d'arbres en 
forêts ou d’arracher des toitures. 

 

� Marbas, Celui qui répand la 
maladie : 

Celui dont il prend possession peut 
donner la peste, le choléra ou autre 
réjouissance par un simple souffle vers le 
visage de sa cible.  
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� Anges Exterminateurs : Seuil Anges Exterminateurs : Seuil Anges Exterminateurs : Seuil Anges Exterminateurs : Seuil 
d’Invocation / Révocation : 16d’Invocation / Révocation : 16d’Invocation / Révocation : 16d’Invocation / Révocation : 16    

Sèment la Haine, la Discorde et la 
Guerre. 

Si vous voulez invoquer l'un d'eux, il vous 
faudra d'abord pactiser avec leur chef : 

 

� Azazel, Celui qui retire tout,  

sans quoi il vous sera impossible de leur 
commander quoi que ce soit sans devenir 
le nouveau jouet de leurs plans de 
destruction... Azazel vous demandera 
alors une menue rétribution en sang 
chaud (-10 SP). 

 

� Abaddon le Destructeur : 

Son invocation octroie à celui dont il 
prend possession la capacité de 
déclencher une force colossale (réussite 
automatique aux Test de Capacité 
Physique) pendant une courte durée (6 
tours ou 3 heures), après quoi, 
l'invocateur il proprement épuisé et doit 
se reposer toute une journée. 

 

� Amon le Brouilleur : 

L'armée ennemie est trop soudée ? Celui 
dont il prend possession peut déclencher 
des disputes dans le camp ennemi, 
jusqu'à la bagarre à mains nues.  

 

 

 

� Andras le Criminel : 

Celui dont il prend possession est 
grièvement blessés, sans qu’on puisse le 
soigner avant révocation ou exorcisme. 

 

� Eligos le Maître d'Armes : 

Celui dont il prend possession à une 
réussite automatique aux Test en 
Combat rapproché ou à distance. 

 

� Malphas, Celui qui bâtit et 
écroule les remparts : 

Vos ennemis sont bien à l’abri derrière un 
mur tandis que vous êtes totalement à 
découvert ? Inversez la tendance ! Celui 
dont il prend possession peut écouler 
d’un seul coup tout mur, aussi épais soit-il 
ou en ériger instantanément. 

 

� Raum, le Raseur de villes : 

Lorsqu'on l'invoque, Celui dont il prend 
possession frappe le sol de son pied et 
déclenche un petit tremblement de terre 
qui peut faire écrouler une bâtisse de 
petite taille ou lézarder un mur solide. 
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� Calomniateurs : Seuil d’Invocation / Calomniateurs : Seuil d’Invocation / Calomniateurs : Seuil d’Invocation / Calomniateurs : Seuil d’Invocation / 
Révocation : 15Révocation : 15Révocation : 15Révocation : 15    

Si vous voulez invoquer l'un d'eux, il vous 
faudra d'abord pactiser avec leur chef : 

 

� Astharoth, Celui qui connaît le 
présent et l'avenir,  

sans quoi il sera impossible de leur 
commander quoi que ce soit sans vous 
faire emporter vers une folie passagère, 
voir durable... 

Astharoth vous demandera en échange 
d'accomplir une de ses sombres 
prophéties, en apportant le malheur dans 
la vie quelqu'un par exemple... 

 

� Botis, Celui qui lie les ennemis et 
sépare les amis : 

Il est parfois utile de savoir retourner, à 
vôtre avantage, un ennemi contre son 
propre camp... Celui dont il prend 
possession prendra fait et cause pour 
l’invocateur. 

 

� Caym, Celui qui fait parler les 
animaux : 

Les animaux sont souvent témoins muets 
de nombre de secrets et actes cachés... 
et si vous les faisiez parler ? L’animal dont 
il prend possession peut parler. 

 

 

� Lucifer, Celui qui met en lumière 
ce qui est caché : 

Son invocation garantit que celui dont il 
prend possession ne pourra que dire la 
vérité, et toute la vérité, pour chacune 
des questions de l’invocateur. 

 

� Samigina, Celui qui dénonce 
crimes et péchés : 

Celui dont il prend possession avouera 
tout ce que voudra l’invocateur (à 
condition que ce soit la vérité).  

 

� Zagan, Celui qui change toute 
chose en son contraire : 

Celui dont il prend possession avouera 
tout ce que voudra l’invocateur (à 
condition que ce ne soit pas la vérité).  
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� Esprits de Cupidité : Seuil Esprits de Cupidité : Seuil Esprits de Cupidité : Seuil Esprits de Cupidité : Seuil 
d’Invocation / Révocation : 14d’Invocation / Révocation : 14d’Invocation / Révocation : 14d’Invocation / Révocation : 14    

Si vous voulez invoquer l'un d'eux, il vous 
faudra d'abord pactiser avec leur chef : 

 

� Mammon le Richissime,  

sans quoi il sera impossible de leur 
commander quoi que ce soit sans vous 
faire arnaquer, voir dépouiller. Mammon 
vous indiquera alors le prix de ses 
services en pièces sonnantes et 
trébuchantes... 

 

� Balaam l'Avare : 

Celui dont il prend possession a une 
réussite automatique aux Tests pour 
dissimuler.  

 

� Berith le Faiseur d'or : 

Celui dont il prend possession peut 
transformer  par simple contact un 
vulgaire bout de métal en une pièce d'or 

pur…  le temps d'arnaquer un honnête 
marchand. 

 

� Valefor le Voleur : 

Celui dont il prend possession a une 
réussite automatique aux Tests pour 
chaparder, crocheter, …  

 

� Pruflas le Mendiant : 

Celui dont il prend possession a une 
réussite automatique aux Tests pour 
soutirer de l'argent.  

 

� Barbatos le Cupide : 

Celui dont il prend possession a une 
réussite automatique aux Tests pour 
marchander.  

 

� Purson, le Montreur de trésors : 

Celui dont il prend possession a une 
réussite automatique aux Tests pour 
trouver une cache.  
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L'An Mil. L'An Mil. L'An Mil. L'An Mil.     

 

La Francie sous le règne de Robert II Le Pieux est royaume 
divisé entre de puissants seigneurs qui se disputent le 
pouvoir. 

 

Alors que les puissances des ténèbres sont à l'œuvre pour 
établir sur terre le règne de L'antéchrist, une poignée de 
malheureux humains (les Personnages Joueurs) se retrouve 
malgré elle entraînée dans cette réalité spirituelle qui la 
dépasse.  

 

Munis de leur seule vertu et de piètres moyens de défense 
face à la menace des forces spirituelles démoniaques, les 
Personnages Joueurs parviendront-ils à défier le destin pour 
sauver leur esprit, leur corps, et leur âme ?  

 

 

Damnatio est un jeu de rôle daDamnatio est un jeu de rôle daDamnatio est un jeu de rôle daDamnatio est un jeu de rôle dans un univers qu'on peut qualifier de ns un univers qu'on peut qualifier de ns un univers qu'on peut qualifier de ns un univers qu'on peut qualifier de 
DarkDarkDarkDark----Medieval, dont l’action se déroule aux alentours de l'An Mil.Medieval, dont l’action se déroule aux alentours de l'An Mil.Medieval, dont l’action se déroule aux alentours de l'An Mil.Medieval, dont l’action se déroule aux alentours de l'An Mil.  
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