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La baronnie d'Ulgubre est un scénario de jeu de rôle destiné initialement à être joué avec les 
règles d'AD&D (Advanced Dungeons & Dragons - TSR Inc). L'aventure s'adresse à un 
groupe d'aventuriers de bas niveaux (1 à 4). Elle les guidera sur les traces du Sieur Girfond, 
au travers de la baronnie d'Ulgubre, à la rencontre de ses habitants pour enquêter sur une 
disparition derrière laquelle pourrait bien se dissimuler un complot sordide et machiavélique. 
 
Les différents lieux (le village de Sombreval, les bois, la forteresse des seigneurs de Goth) et 
les habitants de la baronnie sont décrits dans le détail dans les pages ci-dessous. Pour ainsi 
dire, le décor est planté. Pour le reste, il appartient au maître du jeu et aux aventuriers d'écrire 
leur propre histoire... Les héros finiront-ils comme le malheureux Girfond ? 
 
Les données en italique font référence aux règles d'AD&D. 
Les dieux des protagonistes sont issus du panthéon du World of Greyhawk (TSR Inc). 

 
Bonne lecture & surtout bon jeu ! 

 
Skuffy, le maître du jeu. 
lecycle.ivalia@orange.fr 
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L’enquête du sieur Girfond 
 

 
L’aventure pourrait commencer dans les rues de Fortune, l’une des cités turbulentes de la 
Côte Scintillante. Les aventuriers répondent à l’appel d’un certain Théodore, un homme 
affable qui se dit le fidèle serviteur d’un nobliau portant le patronyme de Raoul Girfond, 
« Sieur Girfond » comme il le nomme avec déférence. Son maître a disparu depuis plusieurs 
mois. Théodore souhaite les engager pour qu’ils partent à sa recherche. 
« Quand il est repartit pour la baronnie d’Ulgubre, il y a déjà plus de deux longs mois, il était 
étrangement mystérieux, comme si son premier voyage l’avait profondément marqué. Je ne 
l’ai plus revu depuis. Je sais que vous êtes en quête d’espèces sonnantes et trébuchantes, aussi 
je vous propose le marché suivant : partez à la recherche de mon maître et découvrez ce qui 
lui est arrivé. En échange vous recevrez six centaines de pièces d’or si vous réussissez, une 
centaine seulement si vous échouez. La baronnie d’Ulgubre est située à cinq jours de marche 
de Fortune et la route est réputée peu sûre. Alors bonne chance, valeureux. Vous me 
retrouverez dans la même auberge où je passe régulièrement aux alentours de midi.» 
 
« Il existe une terre, 
Autrefois visitée, maintenant ignorée, 
Où subsiste encore une communauté. 
Perdue aux milieux des forêts, 
On la dit un havre de paix. 
Mais de l’extérieur est venu le poison 
Qui petit à petit la pourrit de mal façon. 
Le brave cogneur se lamente, 
La demoiselle pleure. 
Car le malin fomente 
Contre leur seigneur 
Oh ! Istus maîtresse du temps   
Chasse d’Ulgubre ce mauvais vent. » 
 
« J’ai vu la sorcière crier sur le bûcher et les soldats rigoler. J’ai vu le paysan terrorisé, et le tailleur pavoiser. Et 
puis j’ai vu le barde jouer et pleurer, le scribe muet mimer, et la courtisane aguicher. 
Dans la nuit sombre et froide les esprits s’agitent. Ils sont là, chimères et feux follets qui bruissent caressés par 
les vents. Ils m’observent et me jugent, ils se moquent et s’amusent. » 
 
Textes recopiés à la hâte par Girfond que son serviteur Théodore a retrouvé dans ses affaires dans sa demeure de 
Fortune. 
 
Raoul Girfond est un nobliau de Fortune qui aime gaspiller son temps à l’aventure. Un ami 
marchand qui revenait de la baronnie d’Ulgubre le prévint un jour de l’ambiance malsaine qui 
y régnait, et du mystère qui y planait suite à la mort brutale du dernier baron et de son 
remplacement par un frère peu scrupuleux. Il n’en fallut pas plus pour aiguillonner la curiosité 
de Girfond qui abandonna les rues de Fortune pour partir à la découverte des forêts et des 
terres inconnues d’Ulgubre. Au cours de son premier voyage il rencontra la plupart des 
habitants du village de Sombreval, et se lia même d’amitié avec certains tels le ranger Rohm, 
Viviane l’ecclésiaste, Armaguys le druide et le berger Eurixos. Sa forte carrure, son visage 
mâture et déterminé inspirèrent même le respect aux mercenaires du nouveau baron. 
Néanmoins, avant de retourner à Fortune, il assista à l’exécution d’une soi-disant sorcière, une 
servante de la citadelle qui fut brûlée sur un bûcher dressé à la hâte sur la place du village. 
Pour l’occasion tous les habitants furent rassemblés par les soldats du baron. Comme eux, il 
entendit distinctement les dernières paroles de la malheureuse : « Le sir Richard souffre et 
gémit dans le lieu où il se trouve enfermé. Ayez pitié d’eux, déesse Istus. Le félon paiera pour 
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ses crimes… » Cet évènement le décida à poursuivre ses investigations. Car même sans avoir  
étudié l’histoire de la baronnie, il comprit vite que la sorcière parlait du feu baron, et que le 
félon devait sûrement être ce frère Conrad qui traitait ses sujets d’étrange façon en leur 
imposant la présence de mercenaires étrangers et en les taxant lourdement. Si la sorcière disait 
vrai, alors il existait une chance que le baron Richard fut encore en vie. Il rentra peu après à 
Fortune, dans sa demeure, et confia à son serviteur Théodore le récit de son expédition. 
Quelques jours plus tard il repartait déjà vers Ulgubre, bien décidé à se rendre à la citadelle 
pour percer le mystère. Il prit quand même le temps de laisser quelques recommandations à 
son serviteur pour le cas où il ne reviendrait pas. Plus tard, il fit de même à Sombreval auprès 
de Viviane et Rohm. Malheureusement, et comme il l’avait prévu, sa curiosité l’a finalement 
perdu. 
Il se rendit à la citadelle où il reçut l’hospitalité du baron. Il y découvrit l’ambiance pesante de 
la forteresse, celle qui déteignait sur le village de Sombreval. Il enquêta, plus ou moins 
discrètement. Le soir où il quitta la place forte pour regagner le village, il fut assaillit par une 
troupe d’orques qui l’attendaient en embuscade. C’est ainsi que personne ne revit le Sieur 
Girfond, nouvelle victime de la baronnie d’Ulgubre. 
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La baronnie d’Ulgubre 
 
 
Située à l’ouest de la Côte Scintillante, elle est perdue au milieu des forêts et très peu 
fréquentée. Peu de gens connaissent même son existence. Le climat est tempéré et la 
végétation prédominante est la multitude de bois qui l’entourent et l’isolent du reste du 
monde. 
La baronnie d’Ulgubre est indépendante, bien qu’officiellement elle dépende de la cité de 
Fortune. Elle fut crée il y a à peu près un siècle par le seigneur Gauvain de Goth. Avec l’aval 
du Doge, Gauvain le Fol comme on le surnommait alors dans la cité, quitta Fortune 
accompagné de quelques colons et de proches pour se tailler un fief au sein des forêts de 
l’ouest. Il bâtit la citadelle d’Ulgubre, puis il en fit une place forte en y ajoutant une seconde 
enceinte pour accueillir de nouveaux colons. La communauté évolua de manière autonome, 
uniquement relié au reste du monde par quelques marchands aventureux de Fortune ou de 
rares officiers envoyés par le Doge pour s’assurer de la main mise de leur maître sur cet 
étrange et nouveau territoire. Gauvain s’autoproclama baron, et petit à petit des colons 
s’installèrent sur un nouveau site pour fonder le village de Sombreval, situé à une demi-heure 
à cheval à l’est de la citadelle sur la route de Fortune. Les années s’écoulèrent et le seigneur 
mourut, pour être remplacé par son fils Jean, et lui-même par son premier fils Richard de 
Goth. La baronnie n’évolua guère depuis l’épopée de son fondateur. Il n’y eut pratiquement 
plus de colons. Et la population s’enfonça dans un ostracisme à l’égard de Fortune et du 
monde extérieur. 
A l’heure où commence cette aventure, le seigneur actuel est le frère de Richard de Goth, 
Conrad. Celui-ci a usé d’un stratagème diabolique pour se débarrasser de Richard, il y a trois 
mois tout juste… Il s’est autoproclamé baron à la mort de son frère au détriment de son fils 
Geoffroy, jugé trop jeune pour assumer cette responsabilité... 
 
Richard de Goth : Comme ses ancêtres, c’était un seigneur bon et juste envers chacun de ses 
sujets. Quand une créature mauvaise s’introduisait sur ses terres et menaçait les siens, il ne 
manquait pas de se porter au devant de la menace et de chasser l’imprudente. Il faisait presque 
bon vivre sous son autorité, dans cette contrée perdue et austère. Mais c’était sans compter sur 
son frère cadet, perfide et jaloux, avide de gouverner à son tour ce territoire… Conrad, avec 
l’aide d’alliés aux tendances peu orthodoxes, commença par faire disparaître les plus proches 
compagnons de Richard, ceux qui étaient les plus à même de prévenir le baron du danger qui 
le menaçait. Car Richard aimait son frère et ne pouvait pas imaginer que celui-ci était en train 
de lui nuire. Le félon et ses suivants simulèrent des morts accidentelles et de virulentes 
maladies. Puis vint le tour de Richard lui-même. Conrad feint un désespoir profond à la mort 
de son frère, avant de prendre la place de celui-ci et de gouverner la baronnie avec ses alliés. 
 
Conrad de Goth : Depuis qu’il possède le titre de baron, Ulgubre connaît une période de 
troubles sans précédent. Conrad se comporte en tyran. Personne n’ose se dresser ouvertement 
contre sa volonté. Les malheureux qui ont voulu protester en criant à l’injustice ont été 
éliminés ou brûlés. Un climat tendu règne parmi les habitants, un climat de peur et de 
suspicion. De plus, les monstres recommencent à oser pénétrer sur les terres. Même le chemin 
reliant Sombreval à la citadelle n’est plus sûr. Chacun y voit là un nouveau revirement du 
destin, une épreuve supplémentaire à subir… Le culte d’Istus veille à la soumission de la 
population. C’est dans ce climat éprouvant que vont arriver les aventuriers… 
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Sombreval 
 
 
Sombreval est à deux jours à cheval (5 de marche) de Fortune. Le village est situé au cœur 
d’une vallée traversée par la Vayore, une rivière peu profonde et dont le lit fait rarement plus 
de trois à cinq mètres de large. Il s’étend dans une large clairière entourée de bois. Le temps 
est généralement humide et brumeux, quand il n’est pas saccadé par un vent soufflant par 
rafales. Il pleut régulièrement. 
 
Les visiteurs sont rares et accueillis généralement avec surprise et méfiance. Néanmoins 
l’hospitalité reste un devoir, au milieu des vastes forêts sauvages. Et la curiosité prend 
rapidement le pas sur la réserve.  
La presque totalité de la communauté est fidèle à la déesse Istus : elle croit à la volonté du 
destin et par conséquent elle subit sans broncher la « dictature » du baron Conrad, considéré 
par certains comme un « usurpateur ». Ainsi plusieurs ne comprennent pas bien pourquoi 
Geoffroy n’a pas été nommé baron à la mort de son père. Les gens ne se plaignent pas en 
public par crainte de la délation et des mercenaires, mais seulement à voix basse. Les 
habitants de Sombreval éviteront d’aborder ce sujet avec les PJ et tenteront autant que 
possible de garder leurs distances. « La disparition de Girfond est certainement due à la 
volonté du sort. » Bien que personne ne le sache réellement. 
 
Le Baron prélève ses impôts en nature ou en espèce, le premier vendredi tous les deux mois. 
Tous les mercredi, la messe à l’église réunit la plupart des croyants du village ainsi que ceux 
de la citadelle qui se déplacent exprès pour l’occasion (à l’exception de ceux qui vivent dans 
le donjon).  
Sombreval n’est pas un gros village : tout le monde se connaît, plus ou moins bien. 
Les habitants supportent depuis quelques temps une accumulation de déconvenues qu’ils 
tenteront de dissimuler de prime abord : impôts difficiles à payer, mauvaises récoltes, forêts 
devenus dangereux (apparition d’orques), rancoeurs, regrets du baron Richard de Goth, 
exécutions publiques (parfois de proches ou d’amis), présence pesante des mercenaires et de 
l’intendant… 
Depuis que les petites gens ont été déclarées publiquement ennemis de la baronnie, leur 
communauté (22) s’est exilée de Sombreval. Quant à l’ermite, il continue à vivre reclus, perdu 
au fin fond de la forêt. Les villageois ne les voient plus et n’en entendent plus parler. 
Chaque villageois connaît la description de la citadelle, et chaque adulte s’y est déjà rendu au 
moins une fois. 
La présence nouvelle d’une créature dans les marais au nord de la clairière effraie certains 
paysans. 
Chacun a déjà vu ou rencontré le sieur Girfond.   
Sauf exception, personne ne veut parler de la maison abandonnée de l’alchimiste (25) : 
« Laissez l’horreur là où elle se trouve et ne la dérangez surtout pas ». 
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1 Moulin à eau : Maison et atelier du meunier Urbain, de sa femme, de ses enfants, de son 
père et de sa mule. Fidèles d’Istus. Urbain sert aussi de cordonnier. Il est respecté. Il regrette 
le « bon temps ». Al : Neutre. 
 
2 Ferme de Wilfrid, de sa femme et de ses enfants. Fermier et éleveur (vaches, porcs et 
poules). Son fils aîné George est soldat à la place forte – Avec mélancolie : « Si vous voyez 
George, dîtes lui que l’on pense bien à lui… ». Ce qu’il sait : « Il parait que les elfes de la 
Tour de Val vont quitter la baronnie. Des bons amis de notre seigneur Richard, qu’Istus le 
protège.  
 
3 Menuiserie : Simon est menuisier, charpentier et maçon. Son atelier est à côté de sa 
maison. Il travaille souvent avec son ami Gobin (4), avec lequel il négocie et passe 
commandes aux bûcherons (20). Il est fidèle et brave. Vit avec sa femme et ses enfants. 
 
4 Tonnellerie : Gobin est tonnelier et menuisier. Agé d’une quarantaine d’années, il est aidé 
par un apprenti, fils d’un soldat de la citadelle. Il travaille souvent avec son ami le menuisier 
Simon (3). Il se déplace avec sa charrette attelée à une mule, et rechigne sur les mauvaises 
affaires « Les gens étaient plus généreux auparavant, quand les seigneurs ne prenaient pas 
tant… » 
 
5 Brasserie : Arold possède champs et vignes qui lui permettent de produire bière et vin. Si le 
vin est de piètre qualité, la bière est sa spécialité. Malgré la mauvaise période, Arold est l’un 
de ceux qui prospère le plus : depuis que les marchands ont quasiment déserté la baronnie, 
c’est lui qui détient le monopole de la boisson et qui fournit l’auberge de la citadelle. Ces 
affaires lui ont permis d’embaucher plusieurs apprentis et même d’envoyer son fils Jacques à 
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la guilde de magie. Il fait aussi travailler Gobin (4) qui lui fabrique fûts et tonneaux. Arold vit 
avec sa femme et sa fille de 17 ans (beauté : 15). Il possède deux chiens. Une cassette contient 
sa fortune : 20 po, 15 pe et 50 pa. Arold est neutre et non croyant. Sa principale préoccupation 
consiste aux mercenaires qui viennent parfois lui demander à boire et qu’il a bien du mal à 
refouler. 
 
6 Forge : Orgor le forgeron extrait le métal dans une carrière située à l’ouest du village, à une 
heure de marche. Lorsque le temps le permet, il s’y rend avec  son compère Aldric, l’armurier 
du château. Orgor ferre les chevaux et fabrique différents outils de métal, occasionnellement 
des pointes de flèches ou d’épieux de chasse. Son fils aîné est bûcheron à la citadelle et lui 
ramène occasionnellement du gibier. Son second fils (16 ans) est son apprenti. Sa femme et 
ses deux filles, déjà promues à de non moins jeunes garçons, s’occupent du jardin et de la 
maison. Orgor possède un cheval. Il garde dans une cache des armes destinées à servir lors 
des périodes difficiles (10 épieux, 4 arcs, 100 flèches, 3 amures de cuir, 3 épées longues, 1 
bouclier, 15 po). Mais il ne les dévoilera qu’à la demande explicite du traqueur Rohm, auquel 
il est lié par une secrète amitié. Sur Girfond : « Le sieur Girfond est venu me demander des 
flèches. Il voulait se prévenir de tout danger… » 
Orgor : PV : 7, Co : 15, Fo : 16, Al : N (vénère Istus). 
 
7 Charretier : Ici vit Cédric et sa fille Clémence ( 20 ans, Beauté : 13). Il loue ses chevaux et 
utilise sa charrette pour qui le lui demande, et à bon prix. Ses derniers temps l’ont fait vieillir 
et perdre sa joie de vivre : il hait Conrad de Goth et sa clique, ainsi que le tisserand Fernand 
qu’il soupçonne à juste titre. Il regrette le bannissement des petites gens avec lesquels il 
aimait se trouver. Il ne parle plus qu’à sa fille et à ses clients. Charrette et cheval de trait, un 
âne, deux chevaux de selle avec harnachement. 
 
8 Place du village : Au centre une fontaine représente une bergère de pierre usée par le temps 
qui déverse son eau claire dans un bassin circulaire. C’est ici que se rencontre et discute les 
villageois et ceux venus de la citadelle, après la messe du mercredi, avant de se rendre à 
l’auberge. Quelques barrières en bois destinées à accrocher les montures sont dressées ici et 
là. 
Errant le plus souvent de la place du village jusqu’à la potence (19), en passant par les 
marches de l’église (10), le mendiant Outifal traîne ses haillons sur les chemins boueux du 
village en réclamant l’aumône. Celui qu’on appelle avec dédain « le gueux » est en fait un 
espion à la solde de l’intendant Pirgés et donc du baron Conrad. 
Outifal : Assassin niveau 2, Dx : 17, Beauté : 7, CA : 7, PV : 8, Al : NM. Il dissimule une 
bourse de 5 po sous ses hardes, ainsi qu’un couteau. 
 
9 Ferme : Morris le fermier possède les champs à l’ouest de l’église, où il y travaille avec ses 
enfants, mais il est pauvre (les derniers impôts l’ont ruiné). Il est plutôt discret et réservé. Il 
sait que Caspier (11) a vu une fois le monstre des marais, et que le jeune fou qui s’est 
aventuré dans la demeure de l’alchimiste n’en est jamais revenu (c’était il y a deux ans). 
Morris est croyant (Istus) et subit son sort avec fatalité… 
 
10 Eglise de Sombreval et cimetière (cf. Plan) : Ce dernier est rempli de tombes aux croix 
espacées ainsi que d’une fosse commune qui a tendance a être fréquemment utilisées ces 
derniers temps. 
L’église est ouverte toute la journée et fermée la nuit. L’office a lieu chaque mercredi de 11h 
à 13h : tous les croyants du village et de la citadelle (sauf ceux du donjon) s’y retrouvent 
selon les vertus d’Istus. 
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L’église est dans sa partie inférieure (la nef) soutenue par une double rangée de piliers 
délimitant l’allée centrale qui mène à la croisée du transept et à l’autel. L’allée est encadrée 
par les bancs et les bénitiers.  L’autel de pierre est recouvert d’un large tissu noir brodé de 
cordons. Deux chandeliers sont posés dessus, ainsi qu’une aiguille d’or à laquelle sont 
accrochées trois cordons (symbole de la divinité). Une urne de pierre devant l’autel est 
destinée aux dons du culte (elle contient quelques pc et pa). Les bancs du transept sont 
réservés aux novices. On y trouve pupitres, chapelets de prière et symboles sacrés. Au quatre 
coins  de la croisée du transept, quatre statues représentent Istus : une vieille femme, une 
noble dame, une jolie bourgeoise et une jeune bergère. Devant le rideau qui dissimule le cœur, 
deux brûleurs d’encens suspendus par des chaînes au plafond diffusent senteurs et petits 
nuages de fumée. Le rideau est noir comme le tissu de l’autel, et en son centre est représenté 
le symbole d’Istus en dessous duquel est brodé en lettres d’or : « Déesse Istus, Dame de notre 
destin, l’incolore et la toute colorée ». Derrière le rideau, un escalier en colimaçon accède aux 
quartiers de la prêtresse Viviane. 
S’occupent du culte une jeune fille et un garçon de 14 ans, enfants de paysans, vêtus de toges 
grises et les cheveux longs de 15 cm. Ils y étudient les préceptes de la déesse et apprennent 
aussi à jouer de la flûte et du hautbois pour accompagner les chants des cérémonies.  
La prêtresse de l’église s’appelle Viviane. Elle est vêtue généralement d’une robe noire où se 
trouve accrochée par un cordon son symbole béni en argent. 
Viviane : Clerc niv 3, Beauté : 17 (longue chevelure blonde) Sg : 17, Dx : 16, CA : 8, PV : 15, 
Al : NB, Sorts : 4 niv 1 (au choix), 3 niv 2 (au choix) + augure (pouvoir accordé par Istus). 
Viviane était auparavant le disciple du prêtre Mofdis, quand le grand prêtre de la citadelle 
Nélian était encore vivant. Lorsque ce dernier mourut de maladie, il fut remplacé par Mofdis, 
et Viviane se retrouva l’unique clerc de l’église de Sombreval. Elle vit humblement dans ses 
quartiers situés au-dessus du transept de la grande salle : elle possède de quoi écrire, une 
couche, une masse d’armes, des instruments de musiques et seulement quelques pièces (16 
pe) : car Mofdis prend soin de prélever tous les dons et ne lui laisse qu’une faible pension. Ses 
proches amis sont le ranger Rohm, l’ermite, et le berger. Mais elle ne les voit plus beaucoup 
ces derniers temps… Elle entretenait aussi de bonnes relations avec les petites gens mais 
celles-ci ont cessé avec leur départ.  
Sur Girfond : « Il était un homme brave. Il voulait nous aider, découvrir ce qui n’allait pas. Il 
voulait changer le sort mais Istus notre déesse avait déjà choisi son destin. Il quitta Sombreval 
et plus jamais nous ne le revîmes. Je l’ai pourtant prévenu, j’ai pourtant essayé de le retenir. 
Mais j’ai vu dans le fil et l’aiguille d’Istus qu’il était déjà trop tard pour le rattraper… » Avant 
de s’en aller, Girfond a laissé un message à Viviane, à remettre à ceux que son fidèle serviteur 
enverrait à sa recherche pour le cas où il ne reviendrait pas. Viviane hésitera et testera les 
aventuriers afin de s’assurer de leur bonne foi avant de le leur remettre. « Je vois en vous des 
gens auxquels Istus semble avoir accordé un rôle à jouer ici. Aussi tout n’est peut-être pas 
perdu, même si les braves gens meurent et le cimetière ne cesse de se remplir » leur dira-t-elle 
en leur remettant le parchemin s’ils savent se montrer suffisamment convaincant. Le 
parchemin dit ceci : 
« A ceux que mon fidèle et loyal serviteur Théodore a envoyé : 
Si vous lisez cette lettre, c’est que j’ai échoué. Je suis allé vers mon destin comme le dise ici 
les croyants de la déesse Istus. Un grand drame a frappé la baronnie d’Ulgubre : le baron 
Richard est mort, et son frère Conrad l’a remplacé au détriment de son fils Geoffroy. Pour les 
habitants d’Ulgubre, telle est la volonté d’Istus. Mais j’ai entendu les paroles de la sorcière sur 
son bûcher : « Notre seigneur souffre et gémit dans le lieu où il se trouve enfermé. Ayez pitié 
d’eux, oh grande déesse, mais châtie les mauvais corrompus… » 
Sur la maison en ruine : « L’ombre d’Istus plane sur cet endroit sacré. Une chose peut y être 
accomplie… » 
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Viviane pourra aider les aventuriers et les mettre en garde si ceux-ci se montrent animés de 
bonnes intentions. 
 
11 Ferme : Caspier l’éleveur travaille avec sa femme et ses enfants. Ses deux fils aînés ont 
déjà quitté le toit familial: le premier est bûcheron au nord dans la forêt (20), le second est 
soldat à la citadelle. C’est Caspier qui a aperçu la créature dans les marais qui bordent ses 
terres : « un gros monstre allongé recouvert d’écailles émergeant de la boue ». Le soir même 
il le clamait à l’auberge. Depuis, chaque jour il surveille, armé d’une fourche et accompagné 
par son chien, ses vaches et son taureau paître dans le pré. « Si ça continue, je vais devoir y 
aller moi-même dans le marais. Ce gros bœuf de sergent ne veut pas me croire. C’est un 
lâche, comme ses compères. Un incapable ! » Parfois le fermier Morris vient lui tenir 
compagnie. Caspier va à l’église mais il doute de l’existence d’Istus. 
 
12 Bergerie : Eurixos le berger vit avec sa femme et son troupeau de chèvres et de moutons. 
C’est un bon ami du ranger Rohm, de l’ermite Armaguys et de la clerc Viviane. Il ne croît pas 
en Istus car il s’est tourné vers le culte d’Obad-Hai que lui a enseigné l’ermite. C’est pourquoi 
il ne croit pas à un coup du sort pour expliquer les malheurs qui frappent la baronnie. Il 
soupçonne plutôt Conrad de félonie. Il le hait, lui et ses sbires. Son fils Adam a été 
emprisonné à la citadelle pour s’être battu avec un mercenaire. Il y attend son jugement. 
Eurixos est prêt à se battre s’il le faut pour sauver son fils. Au sujet de Girfond : « C’était un 
bon ami qui luttait pour une juste cause. Sa disparition n’est sûrement pas due au hasard. 
Nombreux sont les gens ici qui accordent trop d’importance à la fatalité. Ils en sont aveuglés, 
ils en perdent leur lucidité. Je pense plutôt qu’on a voulu l’éliminer, à l’instar de ce pauvre 
paladin qui pour avoir blessé un de ces maudits mercenaires a fini pendu au gibet. Lui aussi 
était un brave. » Au sujet de la maison en ruine : « Je ne sais que peu de chose. Mon vieil ami, 
le druide Armaguys, doit sûrement en savoir plus. Il est sage. Vous le trouverez dans la forêt 
au sud du village. Dites lui que vous venez de ma part, il vous recevra en ami. » 
Eurixos : Co : 16, PV : 6, CA : 10 ou 7 (cuir), Att : étoile du matin ou dague, Al : N. 
 
13  Ferme : Ici vit humblement George l’éleveur. La journée il ne s’occupe que de ses dix 
vaches et de ses poules. Depuis que son frère a été pendu pour trahison, il doit aussi veiller sur 
la femme et la fille de ce dernier. Le soir il noie son chagrin à l’auberge de la destinée. Il est 
plaint par de nombreux villageois qui le regardent avec peine ou pitié. « Istus se déchaîne sur 
Ulgubre. L’un d’entre nous a dû l’offenser. Partez avant que le sort ne s’abatte aussi sur vous, 
comme cela le fut pour mon frère. » 
 
14 Tannerie : Fernand est le tanneur, le tisserand et le tailleur de Sombreval. Si la tannerie 
sur le côté est malodorante, il possède l’atelier de couture le plus élégant et le plus prospère 
du village, bien visible à son enseigne et sa devanture pimpante. Car c’est lui qui reçoit les 
commandes, tisse et brode les vêtements des gens de la citadelle. Deux apprentis venus de la 
place forte travaillent pour lui et actionnent son métier à tisser. Lorsque ces commandes sont 
prêtes, il se rend lui-même à cheval à la citadelle, escorté par ses apprentis qui le suivent à 
pieds, afin de déployer son travail aux gens de la cour. Fernand est aussi le plus grand faux-
cul du village. Lui n’a pas cru à un coup du destin, mais à une aube nouvelle promettant moult 
opportunités de s’enrichir. Dès le début, Fernand s’est rangé ouvertement derrière le baron 
Conrad. Plus encore, il espionne le comportement des villageois pour découvrir les opposants 
du seigneur et rapporte la moindre de ses trouvailles à l’intendant Pirgés. Il se méfie 
particulièrement du druide, du berger et du ranger qu’il considère comme des ennemis à 
éliminer. Bien que bon nombre de villageois se doutent de sa perfidie, seuls le mendiant 
Outifal qui lui sert d’intermédiaire, l’intendant Pirgés, le baron Conrad et ses plus proches 
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alliés savent qu’il épie réellement pour leur compte. Dans le doute, il reste craint et respecté, 
mais surtout méprisé une fois le dos tourné.  
Sa femme est une grosse matrone. Mais sa fille, Gwendoline (Beauté : 15) est la plus grosse 
salope du village. Elle déteste d’ailleurs son père qu’elle considère à raison comme un faux 
derche. 
Fernand : PV : 3, CA : 10, Att : dague +1, Dg : 1-4 +1, Al : CN, Fortune : 60 po, 15 pp, une 
douzaine de joyaux à 50 po pièce, et des étoffes et vêtements de très bonne qualité. 
 
15 Auberge de la destinée (cf. Plan) : le nom est écrit en lettres de métal fixées sur une 
enseigne en bois. L’auberge se compose d’un grand bâtiment central entourée de trois 
annexes : une écurie, la maison de l’aubergiste Albin, de sa femme et de son 3ème fils (15 ans), 
et une écurie qui comporte aussi un logement où vit Snalda, l’épouse de l’un des deux fils 
aînés, ces derniers étant tous deux soldats à la citadelle. Snalda travaille comme serveuse dans 
l’auberge. La bâtisse centrale est composée au rez-de-chaussée d’une grande salle éclairée de 
lumières tamisées. Quatre tables et de nombreuses chaises, un bar et une cuisine derrière un 
lourd rideau (c’est là où dort le domestique Willy, souvent maltraité par les gardes). On y 
mange et bois à bon prix. Il y a quatre chambres à l’étage : une à trois places à 1 pe la nuit, 
une à deux places à 15 pa la nuit, et deux à une place à 1 po la nuit. Il y a deux chevaux de 
selle disponibles (à l’écurie ou dans le champ). La plupart du temps les mercenaires de 
l’intendant se trouvent à l’auberge. Quelques villageois viennent en début d’après-midi ou en 
soirée comme le pauvre George. Par contre, le mercredi après la messe l’auberge est pleine à 
craquer : les gens de la citadelle boivent ou mangent avec leurs amis du village, les familles se 
retrouvent avant de se séparer en fin de soirée. Albin pourra dire aux aventuriers : «  Drôle de 
période que la nôtre : il n’y a plus guère de marchand de passage, non plus de joyeux petites 
gens. Seulement ces mercenaires et le pauvre George. Ah j’oubliais ce pauvre paladin, pendu 
pour avoir frappé les hommes du sergent Clodius qui l’avaient provoqué… » Ou encore : 
« Vous êtes une lumière dans ce trou grignoté par le néant. Quelles sont les nouvelles du pays 
d’où vous venez ? Willy ! Apporte-nous donc à boire ! » Et sur Girfond : « Girfond, un brave 
homme qui payait généreusement son repas et son lit. Quel seigneur ! Même le gros Clodius 
le respectait. Mais un jour il partit sur son cheval pour emprunter le chemin menant à la 
citadelle. Il n’en revint jamais. Si vous avez la même intension que lui, prenez garde aux 
orques. Il parait qu’ils rôdent dans la contrée. Tenez, voilà le sergent Clodius, tenez-vous 
tranquilles. » Fortune d’Albin : 16 po, 14 pe, 67 pa, 156 pc. Pour le cas où, il possède le 
bouclier et l’épée large de son père. 
 
16 Tour de l’intendant (cf. Plan) : L’enseigne suspendue au-dessus de l’entrée de la tour est 
une larme d’or sur champ de sable. A côté de la tour se trouvent les écuries (un cheval de selle 
et trois chevaux de guerre moyens).  
Tour niveau 1 (rez-de-chaussée) : quelques armes, des torches et torchères, du bois… 
Tour niveau 2 : des tonnelets d’huile et des affaires diverses… 
Tour niveau extérieur : drapeau d’Ulgubre (larme d’or sur champ de sable). 
Tour niveau inférieur (sous-sol) :  
Grande salle avec cheminée, tables et chaises, cuisine attenante (pièce de gauche).  
Quartiers des soldats : un salle de repos avec quelques armes, et quatre chambres (cellules) 
attenantes contenant les effets personnels quelques pièces de monnaies des mercenaires. Ici 
vivent le sergent Clodius et ses trois subalternes chargés du maintien de l’ordre pour le 
compte de l’intendant Pirgés. Ces hommes se croient tout permis. Ils inspirent le dégoût et la 
peur. Ils aiment provoquer… les nouveaux venus par exemple. 
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Mercenaires (4) : HN, CA : 7 (cuir clouté, casque), Att : épée longue, hache ou partisan, PV : 
7 (Clodius – Fo : 17 : +1/+1), 6, 5, 5, Al : NM, 1-10 pa, 1-6 pe, 1-4 po chacun (Clodius : 12 
po, 4pp, et 13 pe). 
Quartier de l’intendant Pirgés : bureau, cheminée, papiers (des comptes et de la paperasse 
inutile), plumes, encre. La chambre contient un lit, une petite table, un placard. Une cassette 
fermée à clef (Pirgés la porte sur lui) contient 30 po, 15 pe, 150 pa et 10 pp. Pirgés n’est pas 
un natif d’Ulgubre. Il vient de la Côte Scintillante, tout comme Clodius et ses sbires. Il a su 
gagner la confiance de Conrad par ses idées saugrenues et son esprit ténébreux. A Sombreval, 
il se comporte comme un petit roi et gère selon son humeur. Néanmoins pour les questions 
majeures telles que les impôts ou les exécutions, il doit attendre la venue du héraut et 
régisseur Korgius et de ses hommes. Pirgés a su trouver des alliés et s’est fixé comme objectif 
personnel de se débarrasser de toute personne représentant un obstacle à son ascension. Son 
ambition est de détrôner Korgius en se révélant aux yeux de Conrad comme un meilleur 
serviteur. Il porte la clef de sa cassette, un anneau d’ivoire incrusté d’une azurite (100+50 po), 
bourse (15 po). Non croyant. Il porte une cape brune, des bottes et un pourpoint de même 
couleur.  
Pirgés : HN, In : 16 (parle l’orque et le gobelin), PV : 4, Al : NM, dague ou épée courte.  
 
17 Ferme : Dion est fermier et éleveur. Il vit avec ses huit enfants, sa femme et sa mère. Il a 
plusieurs vaches, trois chiens, des cochons, des poules, deux bœufs et une charrue pour 
labourer… « L’exclusion des Pieds Poilus est une grande perte pour notre village. Ils sont 
partis dans les bois. On espère qu’il ne leur est rien arrivé. D’autant plus qu’il parait que les 
orques rodent dans la région. Pourtant l’un d’entre eux a été capturé, le pauvre. C’est comme 
ce vieux fou d’ermite qui préfère la compagnie des arbres à celles des êtres humains. 
Dommage que les temps changent si brusquement… » Dion est croyant. Son frère est Igor le 
charretier de la citadelle auquel il rend visite une fois par mois et qu’il retrouve tous les 
mercredi à l’église. 
 
18 Chemin : La piste embourbée qui s’éloigne de Sombreval pour plonger dans les bois mène 
en haut de la colline sur laquelle est bâtie la citadelle. Il faut en moyenne une demi-heure à 
cheval ou deux heures à pied pour l’atteindre. Pour le voyage, voir plus loin. 
 
19 Gibet (le lieu des martyres) : Sur un échafaudage de bois vermoulu par la pluie se dresse 
une potence en forme de croix. De part et d’autre des cadavres y sont suspendus, les 
vêtements réduits en lambeaux, trempés et moisis. Les corps sont en décomposition, grignotés 
par les corbeaux. L’un d’entre eux est toujours revêtu d’une armure de plates feuilletées (le 
paladin), il y a aussi le frère du paysan George, et d’autres qui ont osé commettre des méfaits 
envers le seigneur Conrad. Cette potence suffit à effrayer et à résigner les villageois. « Notre 
autorité doit s’instaurer par la peur afin de désarmer nos adversaires potentiels » (paroles de 
Korgius à Pirgés). 
 
20 Camp des bûcherons : Ici vivent les hommes les plus robustes de Sombreval, à l’écart du 
village, près de la lisière mais néanmoins dans les bois. Depuis que la situation s’est dégradée, 
les bûcherons évitent de se rendre au village. Ils ne fréquentent plus l’auberge alors qu’ils en 
étaient des clients réguliers. La plupart sont croyants d’Istus, mais cela ne les empêche pas de 
voir d’un mauvais œil l’arrivée de Conrad au pouvoir. Le campement est composé de quatre 
maisons de bois : la première est le gîte de George le fils du fermier Caspier  avec sa femme 
et son jeune fils, la seconde est le gîte d’un bûcheron et de sa famille, la troisième celle de 
deux bûcherons célibataires, et la quatrième celle du chef Téral et de sa famille. Chaque 
homme manie la hache. Ils travaillent ensemble et ont deux charrettes et plusieurs mules pour 
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transporter le bois. Ils sont courageux et apprécient les individus de leurs carrures. Téral 
entretient de bonnes relations avec le chasseur Rohm, lequel vient souvent passer la soirée en 
sa compagnie. « Faites attention, les lieux ne sont plus surs. » 
Bûcherons : PV : 6 à 7 chacun, Co : 15 mini, Att : hache, Al : N. 
 
21 Retraite du chasseur : Ici vivent éloignés de Sombreval Rohm le chasseur et son fils 
Mathieu (17 ans). Bien que fidèles d’Istus, ils n’acceptent pas le nouveau baron Conrad et ses 
acolytes. Mais plutôt que de s’opposer ouvertement au seigneur, Rohm a préféré se retirer 
provisoirement dans sa cabane dans les bois et ne plus mettre les pieds au village. Il cherche à 
retrouver les petites gens avec lesquels il voudrait coopérer. Ses amis sont Eurixos le berger, 
Viviane la prêtresse, et le druide ermite Armaguys. Sur Girfond : « Girfond, ce noble ami, 
qu’est-il devenu ? Maudit soit Conrad, ce porc immonde. Trop de dégâts ont déjà été commis 
par sa faute ! Pour ceux qui viendraient à sa recherche, Girfond a laissé ce message ou plutôt 
cet avertissement : Si vous vous aventurez dans la forêt, prenez garde aux orques. J’en ai 
occis un qui m’épiait… » Sur la citadelle : « Là-bas, gardez-vous du bras droit de l’infâme, 
maître Zaratus. Il semblerait que le paladin qui a fini pendu au gibet de Sombreval était à sa 
recherche. Le malheureux a été arrêté avant de pouvoir mettre la population en garde. » 
Rohm : Ranger niv 4 (chasseur), Fo :17, In : 14, Sg : 14, Co : 15, Al : NB, PV : 30, CA : 4 
(cotte de mailles +1), Att : épée longue +1, arc long et flèches +1 (6) ou normales. Potion de 
rapidité, carquois 20 flèches. 
Mathieu (apprenti ranger) : HN, PV : 6, Fo : 16, In : 13, Sg : 13, Co : 15, Al :NB, CA : 5 
(cotte de mailles), Att : épée longue, arc long et flèches, carquois. 
 
22 La communauté des Pieds Poilus : un petit sentier envahi par les herbes, visiblement non 
emprunté depuis un certain temps, mène entre les buissons et les arbustes à quatre petites 
maisons de hobbits entourées de jardins en friche. Les maisons sont abandonnées, les petites 
pièces recouvertes de poussières à l’intérieur. Le départ fut précipité : rideaux et meubles ainsi 
que quelques affaires (vaisselles…) n’ont pas été emportés. En effet, la vingtaine de petites 
gens (des Pieds Poilus) qui vivaient jusqu’à peu en harmonie avec les habitants de Sombreval 
a du s’enfuir brusquement suite au décret du seigneur Conrad les bannissant de la baronnie. 
Bill, un hobbit, a même été emprisonné pour avoir osé demander des explications à 
l’intendant Pirgés. Depuis ce jour, aucun villageois n’a revu l’ombre d’une petite gens. Les 
petites gens sont parties sur leurs poneys avec leurs charrettes dans la profonde forêt. 
 
23 Demeure de l’ermite : Au travers des bois se trouve une petite clairière éclairée par les 
rayons du soleil. Au fond, adossée contre un gros chêne, une cabane en bois recouverte de gui 
et de lierre. C’est ici que vit paisiblement Armaguys, le vieil ermite à la longue barbe. Il vit 
reclus, à l’instar de son père avant lui, préférant se tenir à l’écart de Sombreval et des 
contingences et des préoccupations matérielles des habitants de la baronnie. Néanmoins il 
conserve quelques amis qui sont les seuls à savoir où il réside exactement, et qui lui rendent 
visite et le tiennent informé des derniers évènements secouant la baronnie : le ranger Rohm et 
le berger Eurixos auquel il enseigne le culte d’Obad-Haï. Ses compagnons les plus proches 
restent les animaux de la forêt ainsi qu’un couple de pixies, Drief et Diaf, et un esprit follet 
nommé Gail. Armaguys sera d’abord méfiant envers les aventuriers. Il cherchera à s’assurer 
de leurs intentions en leur posant toutes sortes de question. Une fois assuré qu’ils ne sont pas 
à la solde de l’intendant ou du baron Conrad, il pourra leur révéler les éléments suivants  : 
« Girfond était un brave homme comme peu j’en ai rencontré. Pourtant je ne l’ai vu que deux 
fois. D’autres personnes en savent plus que moi. » « Les elfes de la citadelle que j’ai côtoyés 
bien avant de me retirer dans cette clairière connaissent beaucoup de choses sur les secrets des 
bois. Moi-même je n’en sais que très peu par rapport à eux. » « Gail m’a confié qu’un petit 
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homme appelé le « Lorgu » lui a dit que les petites gens vivaient désormais en sécurité, mais 
qu’il fallait faire attention aux créatures mauvaises de plus en plus nombreuses à errer au 
travers de la forêt. » « L’alchimiste était un homme sans cesse tracassé par la mise en œuvre 
de ses nombreuses expériences, comme me le rapportait son père. Il avait aménagé sa cave 
pour en faire une vaste salle entièrement dédiée à son travail. Mais un jour il disparut, et plus 
personne ne le revit. On dit qu’un démon serait depuis lié à sa demeure, et que la déesse Istus 
y aurait laissé un présent… » « Conrad est inquiétant. Je ne le connais point. Mais il agace et 
préoccupe mes amis. Il semblerait qu’avec lui les choses vont mal, et pas seulement pour les 
hommes… » Si Armaguys juge qu’ils en valent la peine, il pourra envoyer Gail l’esprit follet 
les épier et pourquoi pas les sortir d’un mauvais pas. Gail pourrait même se lier d’amitié avec 
l’un d’entre eux    
Armaguys : humain (65 ans), Druide niv 2 (ermite), PV : 9, Sg : 18, In : 15 (parle le pixie, 
l’esprit follet, l’elfe et le petite gens), CA : 10, Att : bâton, Al : N (dieu : Obad-Haï : nature, 
terres sauvages, chasse,…), Sorts : 4 niv 1, 3 niv 2 (au choix). Porte un fétiche de bonne 
santé, de vieux vêtements simples et un solide bâton. 
Drief et Diaf (Pixies) : PV : 4-2, Att : cf. p.88 MMI, T : P (75 cm), RM : 25%, Al : N. 
Gail (Esprit Follet) : DV : 1, PV : 7, CA : 6, Att : cf. p.44 MMI, Al : N(B), T : P (60 cm). 
 
24 Marais : Ici la Vayore s’étend pour former un marécage. Des herbes hautes et des roseaux 
en émergent ici et là. S’y aventurer est hasardeux : 1 chance sur 6 par round de s’embourber 
ou de s’enliser en 2-6 rounds (et plus vite encore pour ceux qui sont équipés d’armures de 
métal ou lourdement équipés). Les malheureux auront aussi 1 chance sur 4 de récolter une 
sangsue géante à 1DV. C’est ici que vient de trouver gîte un couple de lézards géants (l’un 
d’entre eux est la fameuse créature aperçue par le fermier Caspier, celle qui inquiète tant les 
paysans). Les lézards attaqueront les intrus, et de préférence ceux qui seront embourbés. 
Lézards géants (2) : CA : 5, DV : 3+1, PV : 20 (mâle) – 15 (femelle), Att : 1, Dg : 1-8 (2-16 si 
20 naturel), T :G (5 m de long), Al : N, XP : 125+4/pv. 
 
25 : Maison en ruines (maison de l’alchimiste – cf. plan) : Décombres, pierres, murs à moitié 
effondrés et végétation sont tout ce qui reste de cette demeure. Pourtant, en cherchant bien on 
peut trouver une vieille trappe moisie au milieu des débris, qui mène à la cave de l’alchimiste 
(niveau -1). De vieux meubles et des bouteilles crasseuses y sont entassés, recouvertes de 
poussières, avec ici et là des cafards et des rats. Tout est vieux et en mauvais état. Au sud de 
la première salle un petit couloir accède à une seconde pièce aux murs usés par le temps, peut-
être même plus vieille que la citadelle elle-même. Ici rien n’est entassé. La pièce est vide, à 
l’exception d’un puits circulaire en pierre taillée qui s’enfonce dans les profondeurs sur une 
dizaine de mètres pour déboucher dans une vaste grotte naturelle. 
Note : l’alchimiste, lorsqu’il agrandit sa cave découvrit par hasard la salle au puits et la vaste 
grotte en dessous. Considérant l’endroit comme idéal pour mener ses expériences, il décida 
d’y établir son laboratoire. C’est en explorant la grotte qu’il trouva le cordon d’Istus. 
La caverne (niveau -2) est haute de 6 m au niveau du puits. A cet endroit des outils aux lames 
rouillées et aux manches moisis y sont entreposés (pelles, pioches). A l’est, un mur de pierre 
récent est dressé, qui dénote par rapport aux parois naturelles de la caverne. Un vieux rideau 
en obstrue l’unique ouverture, qui tombera en poussières au moindre contact. Derrière se 
trouve le laboratoire de l’alchimiste : plusieurs établis remplis de fioles et de tubes aux 
contenus informes ou décomposés, de vieux braseros, une table de travail jonchée de 
parchemins et d’encriers asséchés. Sur le mur de droite en entrant, qui est lui aussi en pierres 
taillées, on a dessiné un antique symbole. Un examen approfondi de celui-ci permettra de 
révéler que la peinture n’autre que du sang séché. Une connaissance des arcanes révélera aussi 
que le symbole est une rune maléfique associée par les invocateurs aux démons. En effet, 
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l’alchimiste, qui n’avait pas peur des expériences dangereuses, eut le malheur d’oser invoquer 
un succube… L’alchimiste repose d’ailleurs toujours dans son fauteuil autrefois rembourré : 
un squelette encore revêtu des lambeaux d’une robe, et dont le crâne a roulé à ses pieds. Parmi 
les établis, en cherchant bien, on pourra récupérer une potion dont le contenu a étrangement 
subsisté : une potion d’invisibilité. 
La seconde partie de la caverne, au sud, irradie le mal. Tous les aventuriers bons s’y sentiront 
mal à l’aise, rien que d’y pénétrer. Trois piliers de granit aux contours irréguliers, sur lesquels 
ont été gravés des crânes et des ossements humains, marquent l’entrée du territoire du 
succube. Devant les macabres piliers, un squelette allongé qui semble ramper sur le sol s’y 
trouve aussi. Une vieille épée courte rouillée (en réalité magique : +1) repose à ses pieds. Le 
squelette est celui du jeune fou qui osa s’aventurer dans la demeure de l’alchimiste et qui 
disparut à son tour. A la lueur de leurs torches, les aventuriers pourront apercevoir près de 
l’étendue d’eau deux petites créatures (des mânes). Alors, le succube s’approchera d’eux dans 
un cercle de ténèbres. Celui-ci charmera le maximum d’aventuriers et exigera d’eux qu’ils lui 
rapportent les cadavres d’êtres humains, ceux de villageois par exemple… Il ne les laissera 
pas repartir sans les avoir charmés ou obtenus d’eux la promesse de revenir avec de la chair 
fraîche ; les récalcitrants seront châtiés. Affronter le succube est suicidaire pour des 
aventuriers de premier niveau. Mais celui-ci a un point faible il est trop prétentieux et sûr de 
lui. Il pourra se laisser berner par des aventuriers astucieux et malins. 
Succube (Nom : Xirialle), cf. p.20 MMI : T : M (1,8 m), CA : 0, DV : 6, PV : 33, Att : 2, Dg : 
1-3/1-3, Attspec : absorption d’énergie au baiser, magie, psi, Defspec : touché uniquement 
par armes +1 ou mieux, RM : 70%, Al : CM, XP : 2100+6/pv.  
Mânes, cf. p.19 MMI : T : P (90 cm), CA : 7, DV : 1, PV : 6-5, Att : 3, Dg : 1-2/1-2/1-4, 
Defspec : touchées uniquement par armes +1 ou mieux, résistance aux sorts comme les 
morts-vivants, Al : CM, XP : 18+1/pv. 
Tout au fond, à l’extrémité sud de la caverne, se trouve une boîte sculptée de petits démons. 
L’ouvrir dégagera un gaz nocif (désamorçage impossible) : chaque aventurier présent dans un 
rayon de 6 m devra réussir un jet de protection contre le poison sous peine de contracter une 
maladie au hasard (p.10 GM). La boîte contient le trésor de Xirialle le Succube : 300 pp, 4 
citrines jaune marron pâle (60 po chaque). 
L’étendue d’eau est claire et limpide. Elle est aussi profonde (4 m max). En son centre se 
trouve un coffret hermétique et fermé à clef. Il renferme un cordon lumineux constitué de fils 
d’or pur. Un tube en ivoire repose à ses côtés, qui contient un parchemin recouvert d’écritures 
qui ne peuvent être déchiffrées que par un sort de lecture de la magie : 

« C’est le cordon du futur, 
C’est le cordon de la déesse, 

Qui pour sauvegarder la destinée 
Emprisonnera pour l’éternité. 

« Dier ab galfas » et Istus 
Déploiera ses chaînes de métal » 

Prononcer la formule « Dier ab galfas » en brandissant le cordon aura pour effet d’entraver la 
personne ciblée de chaînes magiques constituées d’un métal des plus résistants : chaque fil du 
cordon se transformera en une chaîne qui jaillira sur la victime. Celle-ci se retrouvera 
emprisonnée, liée de la tête aux pieds : elle étouffera lentement sous la pression croissante des 
maillons, pendant plusieurs heures d’agonie, sans qu’elle puisse être secourue d’une 
quelconque façon. Tel est le châtiment d’Istus. L’utilisation du cordon est unique : il se 
décompose pour former les chaînes, et une fois la victime terrassée, celles-ci disparaissent. Si 
les aventuriers montrent le cordon magique à la prêtresse Viviane, celle-ci sera grandement 
impressionnée : « C’est une relique très puissante qui porte la marque de notre déesse. Elle 
devra être utilisée avec soins contre une personne des plus malfaisantes. » 
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Les bois de la baronnie d’Ulgubre 
 

 
Les bois sont sauvages, et quasiment inexplorés à l’exception des zones situées aux alentours 
du village de Sombreval ou de la Citadelle, dans lesquelles on peut rencontrer bûcherons et 
plus rarement des chasseurs. Même le chemin qui relie le village à la citadelle reste peu 
fréquenté, à l’exception du mercredi qui est le jour de la messe. Auparavant Richard de Goth 
et ses ancêtres organisaient de grandes chasses au travers de la forêt. Mais Conrad ne la 
pratique guère. La rumeur veut que des monstres sortis des profondeurs de la forêt sont venus 
infester les bois de la baronnie. Ainsi des orques ont été plusieurs fois aperçus. 
Les bois sont constitués de chênes, de hêtres, de bouleaux, d’herbes hautes, de fougères, de 
ronces, de mousse et de champignons… Il y fait humide et froid, et bien souvent de la brume 
persiste même en journée.  
 
Rencontres aléatoires :  
Chemin reliant le village à la citadelle (1/2 heure à cheval) 
Voyage de jour :  1 chance sur 10 de faire une rencontre 
Voyage de nuit :  3 chances sur 10 
S’aventurer dans les bois : 
De jour :   1 chance sur 6 toutes les quatre heures 
De nuit :   3 chances sur 6 toutes les quatre heures 
 
Table des rencontres (1d12) :  
1 : Ours brun (cf. p.85 MMI), PV : 33 
2 : 1 à 2 sangliers sauvages (un sanglier et une laie) (cf. p.94 MMI) 
3 : 2 à 12 chiens sauvages et affamés (cf. p.14 MMI) 
4 : 1 à 3 chevaux sauvages  (CA : 7, DV : 2+2) 
5 :  3 à 18 kobolds (voir ci-après) (cf. p.66 MMI) – Retirer si voyage par le chemin 
6-7 :   2 à 5 orques (voir ci-après) (cf. p.83 MMI) 
8 :  Hibou géant (cf. p.57 MMII) – Retirer si voyage de jour 
9 : Serpent constricteur (cf. p.97 MMI, DV : 6+1, PV : 29) 
10 : 1 à 2 araignées géantes (cf. p.7 MMI, DV : 4+4, PV : 21) 
11 :  Cerf solitaire ou avec sa harde (1/6) (cf. 12 MMI) 
12 :  2 à 20 loups (cf. p.71 MMI) 
 
Les lieux importants :  
Il y a quatre endroits dans les bois que pourront être amenés à explorer les aventuriers : le 
bosquet du lutin (1), le village des kobolds (2), la cascade de l’ancien de la forêt (3), la 
caverne des orques (4). A noter qu’il est fort peu probable que les aventuriers les trouvent par 
hasard. Ils ne pourront les découvrir qu’avec l’aide de certains habitants ou de certaines 
créatures de la baronnie connaissant leur existence (par exemple les elfes de la tour de Val 
pour le bosquet du lutin, le Lorgu pour l’ancien de la forêt et le village des kobolds).   
 
 
1 le bosquet du lutin : 
Cet endroit se trouve à 4/5 heures de marches au sud de la citadelle. Seuls les elfes de la tour 
de Val connaissent son emplacement, ainsi que l’ancien de la forêt. C’est un gros bosquet 
recouvert de végétation et de mousse, qui pourrait passer inaperçu parmi tant d’autres. 
Pourtant c’est à l’intérieur de celui-ci que vit le petit homme solitaire qu’on appelle le Lorgu 
(lutin, PV : 4, Al : LB, cf. p.72 MMI). Il ne se montrera que si l’esprit follet Gail accompagne 
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les aventuriers ou si des elfes, petites gens ou encore des nains d’alignements bons font partis 
de ces derniers. Voici ce que ce lutin pourra leur dévoiler : 
Au sujet des orques et du sieur Girfond : « C’était une nuit froide et il pleuvait abondamment. 
Je marchais près du chemin des hommes. Quand je vis un cavalier vêtu de noir foncer au 
galop en direction de la citadelle, je m’enfonçai plus profond dans les bois. J’aperçus alors six 
orques qui venaient de trucider un pauvre gars. Quatre d’entre eux gisaient morts autour de 
lui. Les survivants ramassèrent les corps et s’enfoncèrent vers le nord. Si vous cherchez à 
retrouver leurs traces, je vous conseille d’aller voir l’ancien de la forêt. Lui connaît tout. Pour 
le retrouver il vous faudra poursuivre vers le sud sur 2 à 3 lieues (*). En chemin vous 
croiserez un ruisseau dont il vous faudra remonter le cours. Prenez garde aux kobolds dont le 
campement est établi à mi-parcours, là où un petit pont de pierre enjambe le ruisseau. Si vous 
pouvez débarrasser les bois de leur présence, ce serait un grand soulagement pour les 
créatures  sylvestres de la forêt. Vous trouverez l’ancien à la cascade. Là-bas, vous devrez 
vous garder de brandir du feu, si vous ne voulez pas attirer son courroux. »  
(*) : ≈ 10 km soit 3 heures à pied. 
Au sujet des petites gens : « Il vivent à l’abri non loin d’ici ». S’ils souhaitent les rencontrer, 
le Lorgu les guidera à quelques minutes de marche de son bosquet pour atteindre leur refuge 
dissimulé par les arbres et les arbustes : quelques trous creusés dans la terre, des cabanes, et 
des enclos pour les poneys. Toute la communauté des Pieds Poilus s’est réfugiée ici : 25 
petites gens (femmes et enfants compris). Leur chef Bryn (Guerrier niv 2, PV : 16) et quatre 
autres mâles (CA : 7, PV : 4 à 6, Al : LB) en assurent la protection, armés de frondes ou d’arcs 
courts et d’épée courtes, et revêtus d’armures de cuir. Bryn leur demandera des nouvelles de 
Bill, l’un des leurs qui est emprisonné à la citadelle. Ils pourront accueillir les aventuriers, 
mais ne pourront guère les accompagner, car avec cinq combattants seulement ils sont trop 
peu nombreux pour assurer la protection de leur refuge contre les monstres de la forêt (les 
kobolds par exemple).  
 
2  Le village des kobolds : 
Il est situé à mi-parcours entre le bosquet du Lorgu et la cascade de l’ancien de la forêt, là où 
un petit pont de pierre enjambe le ruisseau. Il est constitué de huit petites huttes partiellement 
camouflées par la végétation et comprend une centaine d’individus. Une dizaine de guetteurs 
rôdent en permanence autour du camp. 
 

 
 

50 kobolds mâles : CA : 7, PV : 1 à 4, Att : épée courte ou javelot, Al : LM, T : P (1 m), XP : 
5+1/pv 
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Chef et ses 4 gardes : CA : 6, PV : 4 chacun, Att : épée courte et lance de fantassin, Al : LM, 
T : P, XP : 14 chacun 
30 femelles et 15 petits, et une vingtaine d’œufs 
3 Sangliers sauvages : CA : 7, DV : 3+3, PV : 17, 14, 15, Att : 1, Dg : 3-12, Al : N, T : M (cf. 
p.95 MMI), XP : 153-141-145 
Eparpillés ça et là dans les huttes : 587 pc. Le trésor du chef est placé entassé dans un panier 
en osier : 1000 pa et 20 cristaux de roche clairs (50 po pièce). 
 
3 La cascade de l’ancien de la forêt : 
On l’atteint en remontant le ruisseau qui est un affluent de la Vayore. On aboutit alors à une 
petite clairière éclairée par le soleil, là où une eau claire et limpide chute sur six mètres de 
hauteur pour former une petite étendue d’eau qui donne naissance au ruisseau. Tout autour, de 
grands arbres majestueux se dressent. Ce ne sont que des chênes, et le plus grand d’entre eux 
est l’ancien de la forêt : Un sylvanien mesurant douze mètres de hauteur (DV : 12, PV : 72). Il 
ne se manifestera pas tout de suite (et point du tout si les aventuriers sont mauvais ; si ceux-ci 
souillent son sanctuaire, il les fera attaquer par un arbre avoisinant). Il les observera de 
longues minutes avant de se dévoiler. Voici ce qu’il pourra leur révéler : 
« Les humanoïdes qui viennent d’arriver récemment dans la forêt sont détestables : ils pillent 
et détruisent inutilement les bois, encore plus que les hommes. Les orques et les kobolds 
comme vous les appelez sont une plaie ouverte sur cette terre. » 
« Si c’est les orques que vous cherchez, je connais leur gîte. Mais avant de vous le dire, 
j’aimerai qu vous me débarrassiez des kobolds. Ils souillent tellement l’eau de la forêt… » 
« Les orques, ce sont eux qui ont attaqué l’étranger que vous recherchez. Leur chef est un 
chaman. Nous l’avons déjà vu s’entretenir dans les bois avec un homme de la citadelle. Sans 
doute celui-ci pourra-t-il vous renseigner. Les affaires des humains me sont indifférentes tant 
qu’elles ne me dérangent point. Mais si les hommes traitent avec les orques, alors l’équilibre 
des bois court un grand danger. » 
« Remontez au nord, traversez le sentier des humains et continuez jusqu’à ce que le sol 
devienne rocheux. Les orques se sont établis dans une grotte. Ils sont plusieurs dizaines, 
vantards et cruels. Chassez les orques de la forêt ! » 
 
4 la caverne des orques : 
 

 
 
Au nord du sentier reliant le village à la citadelle, après trois heures de marche, la terre 
couverte de mousse se parsème d’affleurements rocheux de ci de là. Le relief s’accentue. 
C’est là que se trouve la grotte où les orques ont établi leur campement. Cette bande de 
guerriers mercenaires, issue d’une tribu décimée par les guerres opposants les seigneurs de la 
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Côte Scintillante aux tribus humanoïdes du sud, est menée par Graaque, un chaman qui parle 
la langue commune des humains. Grâce à sa ceinture (voir ci-dessous) il est le plus fort des 
orques.  Plus surprenant pour un humanoïde, il est aussi intelligent (In : 12), ce qui en fait un 
dangereux adversaire, respecté et craint par les siens. Graaque travaille pour l’instant pour 
maître Zaratus (cf. Citadelle). Mais il espère bientôt agir de son propre chef pour piller et 
attaquer les gîtes isolés de la baronnie en toute impunité. S’il est vaincu par les aventuriers, et 
qu’il est questionné, voici ce qu’il pourra révéler : 
D’abord : « Je ne sais rien… » Puis : « C’est le maître humain, le malin magicien. C’est lui 
qui nous a ordonné d’attaquer le guerrier voyageur. Le guerrier était fort, mais plus fort nous 
étions… Pitié, laissez-moi fuir ces bois misérables. Le maître a emporté les affaires du 
guerrier dans la grande maison de pierre des humains. Le maître est vêtu de noir, jamais je 
n’ai pu voir son visage toujours caché dans l’obscurité de son horrible magie. Je devais 
l’appeler maître, jamais il ne m’a dit son nom… Il nous traitait comme des chiens. Il parlait à 
Graaque avec mépris. Il faisait peur à Graaque et aux miens… » 
La caverne ne contient que des os, quelques peaux et fourrures d’animaux et du bois ramassé. 
Des sacs de toile contiennent des  vivres volés. Une forte odeur d’orque y règne. 
A l’extérieur de la grotte, autour des foyers encore chaud, on trouvera les restes de leurs repas. 
Parmi les ossements éparpillés tout autour, ceux d’un cheval ainsi que les restes d’une botte 
explosée (qui appartenait à Girfond). 
Orques (27) : CA : 6, DV : 1, PV : 1-8, Att : 1-8 ou hache et arc long pour dix d’entre eux, 
cimeterre noire pour les autres), T : M, Al : LM. XP : 10+1/pv. Ils sont habillés de loques et 
de fourrures. Les archers ont chacun 5 à 20 flèches à l’empennage noir dans leur carquois. 
Sous-chef et 3 gardes : CA : 4, DV : 2, PV : 11 chacun, T : M, Att : 2-7 ou lance de fantassin 
et cimeterre noir, Al : LM, XP : 20+2/pv. Ils portent des armures rouillées et des casques. Ils 
possèdent 2-12 pe et 1-4 po chacun. 
Graaque : Chaman orque niv 5. PV : 29, CA : 4, Att : massue à pointes. Il porte la ceinture 
d’un géant des collines (Fo : 19 (+3/+7) cf. p.140 GM), Al : LM, dieu : Yurtrus, XP : 465, 
Sorts : peur, blessures mineures, protection contre le bien, cantique, langage animal, 
détection des charmes, envoûtement. Il est revêtu d’une cape noire, d’un casque recouvert de 
la gueule d’un ours brun, et des gants blancs en peau humaine. Des scalps humains sont 
accrochés à sa ceinture ainsi qu’un poignard de cérémonie à la lame recouverte de sang séché. 
Il porte aussi un collier d’ivoire (100 po), et une bourse en cuir (14 po). 
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Place-forte et Citadelle d’Ulgubre 
 

 
Les plans de la place-forte et de la citadelle figurent en annexes. 
 
La place forte et la citadelle constituent le cœur et l’âme de la baronnie d’Ulgubre. Si la place 
forte désigne l’ensemble de la forteresse, la citadelle en est la partie la plus imposante et la 
mieux protégée : le château des seigneurs de Goth et de leur cour. Située sur un promontoire 
au sommet déboisé à l’origine par les suivants du premier baron Gauvain, la place forte reste 
ceinturée par les bois, une dizaine de mètres d’une pente abrupte la séparant seulement de la 
lisière. Puissamment fortifiée, cette place n’a néanmoins jamais subi l’assaut d’ennemis. 
 
1 Enceinte de la place forte : les remparts sont hauts de six mètres, crénelés avec une 
coursive pour les soldats. Les tours circulaires sont hautes de neuf mètres, crénelées en leur 
sommet et reliées aux coursives des remparts par des portes situées aux étages inférieurs. 
Ceux-ci  contiennent des réserves de vivres et de bois, des armes (lances et projectiles), des 
tonnelets d’huile et des chaudrons. Les portes en bois renforcé d’armatures métalliques sont 
généralement fermées à clef, et empruntées uniquement par les soldats. L’entrée de la place 
forte est constituée d’un pont-levis enjambant un fossé de trois mètres de profondeur qui 
s’étire jusqu’aux bases des deux tours adjacentes (celle du sud est l’imposante tour de Val ; 
les deux tours sont renforcées de contreforts en pierre à la différence des autres), ainsi que 
d’une herse. A ce niveau le chemin de ronde est protégé par un hourd en bois percé de 
meurtrières qui surplombe l’entrée et relie les deux tours. C’est la tour qui fait face à la tour 
de Val qui contient les treuils d’où partent les chaînes actionnant le pont-levis et la herse. Le 
pont-levis est généralement baissé et la herse relevée de l’aube à la tombée de la nuit. 
Les soldats de la place forte, à distinguer des gardes de la citadelle, ont pour mission la 
surveillance des alentours, la défense et l’entretien courant des remparts. Ils assurent aussi la 
sécurité à l’intérieur de la place forte à l’exclusion du château dans lequel ils ne peuvent 
pénétrer. Ils sont une dizaine de colons aux revenus modestes, la plupart fidèles d’Istus. Leur 
chef est le sergent Passe-partout, un nain de 160 ans qui arriva dans la baronnie à l’époque où 
le père de Richard et Conrad de Goth était le baron. Il remplit loyalement son devoir, et on le 
croise souvent en train de marcher à l’intérieur de la place ou le long des chemins de ronde, la 
plupart du temps en train de houspiller ou de rappeler à l’ordre ses subalternes à l’aide de sa 
grosse voix grave. Il sait se faire obéir. Chaque soir il se rend seul à la citadelle faire son 
rapport au baron (Conrad qui n’aime pas trop le nain a délégué au régisseur Korgius le soin de 
recevoir ce dernier), puis en ressort pour se rendre directement à la taverne où il passe la 
soirée à boire de la bière en grande quantité avec une surprenante résistance à l’alcool.  
La journée cinq soldats patrouillent ou font le guet en permanence : 3 sur les coursives, un au 
pont-levis, et le dernier surveille la place. La nuit 3 montent la garde sur les remparts, relevés 
à minuit. Les soldats ont leurs quartiers dans un long bâtiment de pierre accoudé contre le mur 
d’enceinte au sud de la place. 6 d’entre eux y vivent avec leur famille dans des conditions 
assez misérables. Pour devenir soldat il faut être un vassal du baron, et obtenir l’accord de 
l’intendant Pirgés. Ensuite il faut encore débourser une pièce d’or en échange de l’équipement 
(armes, armure et surcot). 
George, l’un des soldats et le fils du fermier Wilfrid de Sombreval, se souvient d’avoir dû 
baisser le pont-levis un soir pour laisser partir Maître Zaratus à cheval. Il s’en rappelle bien 
car plus tard il dut le faire à nouveau pour l’étranger (Girfond) qui venait de quitter la 
citadelle. Au petit matin, ils sont plusieurs à avoir aperçus Maître Zaratus rentrer dans la place 
forte. Mais l’étranger, plus personne ici ne le revit. 
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Soldats (10) : HN, PV : 4-7, CA : 7 (cuir clouté et casque de métal), Att : arbalète légère (et 
carquois de 10 ou 20 carreaux), épée longue, Al : N. Ils portent tous un surcot bleu foncé par-
dessus leur armure.  
Sergent Passe-partout : Nain guerrier niv 2, Fo : 17, Ci : 16, PV : 23, CA : 5 (cotte de 
mailles et casque, surcot bleu), Att : hache ou arbalète légère (5 carreaux +1 enroulé dans un 
tissu, carreaux normaux), Al : N (non croyant), bourse : 1-6 pièces de chaque type. Il porte 
les clefs des portes des tours du mur d’enceinte à sa ceinture.  
 
2 Place (vaste cour intérieure ceinturée par les remparts de la place forte et les fortifications 
du château) : C’est ici que sont construits les différents bâtiments des colons vivant à 
l’intérieur de la place forte. Le sol est non pavé, il est constitué de terre boueuse et de 
caillasses. Il y a quelques arbres et de l’herbe par endroits. Au centre, une fontaine de pierre 
déverse de l’eau claire (issue d’une nappe souterraine) dans un bassin où viennent 
s’approvisionner les habitants.  
 
3 Maison de l’architecte Gaston : La belle demeure en pierre se distingue des autres 
édifices. Et pour cause, c’est celle de l’architecte et maçon attitré de la baronnie, qui y vit 
avec sa femme, son beau-père, et ses deux enfants. Gaston supervise tous les travaux de la 
place forte et de la citadelle et en établit les plans. Mais il commence à trouver le temps long 
car son activité est au plus bas : elle se limite dorénavant à des travaux d’entretien. Les 
derniers barons ne font pas montre de volonté d’expansion. Et par ailleurs il n’y a guère de 
nouveaux colons. Il vit donc sur la fortune de ses ancêtres dont il est très fier : ils sont les 
concepteurs et bâtisseurs de la forteresse. Gaston songe sérieusement à quitter Ulgubre afin de 
faire profiter d’autres contrées de ses talents d’architecte. Dans un vieux coffre contenant les 
archives de son grand-père subsiste un plan du rez-de-chaussée ainsi que des vues d’ensemble 
de la citadelle (cf. plan). 
 
4 Boutique du joaillier, bijoutier et prêteur sur gage d’Ulgubre, le gnome Diéfrepius. Celui-
ci est le frère de Bagrobus le tenancier du bazar (cf. 8). Une jolie enseigne affiche un gros 
joyau resplendissant au-dessus d’un tas de pièces d’or. L’entrée est basse (1,5 m), et 
l’intérieur est décoré de meubles de petites tailles. Néanmoins l’avant de la maison a été 
aménagé afin de recevoir la clientèle humaine de la baronnie : un comptoir, un grand tabouret, 
une balance, des loupes et des petits outils destinés à la taille des gemmes. Des étagères sont 
bondées de boîtes renfermant joyaux et bijoux de faibles à moyennes valeurs. Chaque boîte 
est néanmoins verrouillée et difficile à crocheter (-10% à l’essai). Les biens du bijoutier 
s’élèvent à 500 pièces d’or et une quantité totale évaluée à 5000 po en gemmes et bijoux. 
Diéfrepius offre toutes sortes de services : il taille les pierres précieuses, évalue achète et vend 
gemmes et bijoux, et prête aussi sur gage. Il prospère plutôt bien étant donné la demande de la 
cour de la citadelle. Diéfrepius est un gnome intelligent qui ne se laisse pas vraiment marcher 
sur les pieds : le commerce et le profit avant tout. Totalement neutre et non croyant, il ne 
s’occupe que de la marche de ses affaires. Or de plus en plus de colons dans le besoin 
viennent lui apporter leurs biens en échange d’argent. Néanmoins, si la situation de la 
baronnie vient à dangereusement s’aggraver au point de nuire à son commerce, il n’hésitera 
pas l’instar de Bagrobus à plier bagage pour d’autres horizons. Tous les ans une caravane de 
gnomes passe par la baronnie pour alimenter en matériel la bijouterie et le bazar des deux 
frères et prendre de leurs nouvelles. Ainsi la présence de ces deux gnomes est non seulement 
un luxe mais aussi l’une des rares ouvertures sur l’extérieur pour le baron et ses sujets. Il 
serait vraiment regrettable qu’ils disparaissent… 
Diéfrepius : Gnome Voleur niv 6, Dx : 17, Co : 16, PV : 31, CA : 7 (ou 4 avec un cuir +1), 
Att : dague d’argent ciselée +2, Al : N. Il porte une pierre porte-bonheur autour du coup, 
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attachée à une chaînette d’or (300 po). A l’un de ses doigts, dissimulés par ses gants bruns il 
porte un anneau d’invocation de djinn. 
 
5 Charretier : Igor est le charretier de la place forte. Il en détient aussi les écuries (cf. 12), ce 
dont il est très fier. Ces deux fils y officient en tant que garçons d’écurie tandis que sa fille 
s’occupe du jardin et de la maison (Igor est veuf). Igor loue ses services à qui a besoin de sa 
charrette (sous une bâche à côté de sa maison lorsqu’elle ne sert pas), comme Cédric le 
charretier de Sombreval. Etant fidèle d’Istus, chaque mercredi il emmène gratuitement dans sa 
charrette les habitants de la forteresse qui le souhaitent pour se rendre à l’église du village. 
 
6 Armurerie : Aldric travaille dans son atelier ouvert sur l’extérieur quasiment toute la 
journée aidé par son fils et par un apprenti. Robuste et musclé, il est l’armurier de la baronnie. 
C’est lui qui fabrique les armes et les armures des soldats de la place forte. Il extrait le minerai 
à l’ouest du village de Sombreval avec son ami Orgor le forgeron. Occasionnellement il ferre 
les chevaux et travaille le fer pour fabriquer des outils. Sa bonne situation lui a permis 
d’envoyer sa fille à la guilde de magie. Sa femme s’occupe du foyer. A propos de Girfond il 
dira : « Pour sûr que je l’ai vu. Il est venu m’acheter plusieurs carreaux d’arbalète afin de se 
prévenir des orques, quelques heures avant son départ de la place. Pour le reste, je ne peux pas 
en dire beaucoup plus : il restait à l’intérieur de la citadelle… » 
Pour les durées de fabrication de l’armurier, se reporter à la page 25 du GM (temps à diviser 
par trois grâce à ses deux assistants). En stock, il propose aussi 1 grand bouclier , 3 petits 
bouclier, 4 en bois, 6 armures de cuir, 3 cuirs cloutés, 1 broigne, 1 lorica, 1 harnois, 1 cotte de 
mailles, 4 casques, 2 petits heaumes, 1 grand heaume, 2 arbalètes légères, 60 carreaux, 2 
épées longues, 6 lances de fantassin, 3 voulges, 1 marteau de guerre, 1 hache d’armes, 2 
masses de fantassin, 1 épée bâtarde.  
Aldric : HN, Co : 17, Fo : 18, PV : 8 – Fortune : 15 po, 12 pe, 30 pa. Aldric est fidèle d’Istus. 
 
7 Taverne de la place forte (cf. plan) : C’est ici que vienne se divertir les habitants mais 
surtout les soldats et les gardes de la place forte. Le tenancier, Martin, est un homme maigre, 
sombre et aigri, harassé par les plaisanteries graveleuses et les quolibets de la soldatesque. Il 
est aidé par sa femme et deux serveuses, Natacha (humaine voleuse niv 2, beauté : 16, Ch : 
15, Dx : 17, PV : 6, Al : CB) et Sildra (beauté : 14), ces dernières se prostituant à l’occasion 
pour améliorer leur quotidien. Ils vivent à la maison du tavernier (cf. 11). La taverne est 
ouverte en principe toute l’après-midi et le soir jusqu’à minuit, mais les repas ne sont servis 
que le soir. On y sert bières et vins médiocres à bon prix. Le rez-de-chaussée est constitué 
d’une unique grande salle contenant deux tables, chaises et tabourets, un bar derrière lequel se 
trouvent les réserves et un âtre pour la cuisine. L’étage ne sert qu’à l’occasion, pour les rares 
voyageurs : il se compose d’un petit salon (table et sièges) et deux chambres attenantes (pour 
deux personnes chacune max) que Martin loue 2 po la nuit avec un repas servi le matin. A 
propos de Girfond, Martin pourra dire en râlant : « Il n’a jamais daigné se rendre dans ma 
taverne. Il s’est juste rendu à la citadelle. Pour moi, ce n’est pas vraiment une grosse perte. » 
 
8 Petit bazar de Bagrobus, le frère de Diéfrepius (cf. 4). A la différence de son frère, ce 
gnome n’est pas célibataire : il vit ici avec sa femme et son petit fils. La journée il se trouve 
toujours fourré dans sa boutique à nettoyer ses bibelots et fureter au milieu de son fatras à la 
recherche d’un objet à récupérer. La venue d’étrangers lui redonnera de l’entrain et 
exacerbera ses talents de commerçant. Son bazar est encombré d’ustensiles en tous genres, 
d’objets ménagers aux accessoires d’aventuriers : gourdes, couvertures, vases, boîtes, bougies, 
dagues et couteaux, encre, chaises, vêtements… Bagrobus rachète à bas prix et vend à un prix 
plus ou moins modéré selon la tête du client. Seulement malgré la pagaille de son antre, ses 
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stocks ne sont pas infinis et souvent les articles sont uniques, la caravane des gnomes ne 
traversant Ulgubre qu’une fois par an. 
 
9 Tour de la Guilde de Magie d’Ulgubre (cf. plan) : la Guilde fut créée au temps du baron 
Jean de Goth par le magicien Eglian. Ses quartiers sont installés dans une tour circulaire bâtie 
à l’intérieur de l’enceinte de la place forte, contre laquelle vient s’appuyer côté nord du côté 
des remparts, le long bâtiment servant de gîte aux trappeurs et aux bûcherons d’Ulgubre. Une 
enseigne peinte d’une clef d’argent entourée par quatre boules de lumières rouges est 
suspendue à son entrée. Une série de marches de pierre mène à une porte de bois renforcée, à 
côté de laquelle une plaque de métal indique : « Accès interdit aux gens d’armes et armures ». 
Un garde en lorica, tunique grise, casque et hallebarde en protège le passage (Guerrier 
humain niv 1, PV : 8, CA : 6, Al : LN). Il ne laissera passer aucun aventurier armé ou équipé 
d’une armure. A l’intérieur (niveau 1) le sol de l’entrée est recouvert d’un tapis gris qui 
s’achève devant un large rideau blanc sur lequel est brodé le même symbole que celui de 
l’enseigne. De part et d’autre des vestibules fermés par des portes permettent de se 
débarrasser de son manteau et de son équipement. C’est ici que viendra accueillir les visiteurs 
le maître de guilde. Derrière le rideau s’étend la salle d’étude de la guilde, parée de tapisseries 
et de tapis. Son accès est payant (2 po par personne). Elle est éclairée par des lumières 
tamisées produites par de petits globes de lumières magiques permanentes. Elle comporte 
deux petites cheminées à droite et à gauche, un brasero, quelques tables de travail dotées 
d’encrier et de plumes, des sièges. Des étagères contiennent tubes, pipettes, éprouvettes, fioles 
contenant ingrédients et potions. Une bibliothèque renferme des livres anciens et récents. Une 
partie de celle-ci est fermée à clef : le compartiment contient les grimoires de la guilde. Aucun 
document ne peut être emporté en dehors de la tour, mais les ouvrages accessibles peuvent 
être consultés dans la salle d’étude. Parmi les livres de la bibliothèque : Etudes des langages et 
des monstres suivants : orques, dragon vert (ou dragon des bois), petites gens, kobolds, 
gnomes, nains, elfes, gobelins, trolls et lutins, l’Histoire de la Baronnie d’Ulgubre (gros livre 
ennuyeux tenu actuellement par Sibwan qui relate chronologiquement les faits depuis la 
fondation de la baronnie par Gauvain de Goth jusqu’à l’actuel baron Conrad), le Culte d’Istus, 
l’Art du Travail des Métaux, Expériences Utiles (chimiques et physiques), Initiation à la 
Magie. On trouve aussi de nombreux manuscrits dont un relatant la rencontre du baron 
Gauvain avec l’Ancien de la forêt et le pacte qui le lia avec celui-ci : protéger les bois des 
créatures maléfiques en échange du droit à couper du bois dans les limites accordées… Un 
autre proclame l’hérédité par le premier fils au titre de baron à la mort de ce dernier (la loi 
« salique » d’Ulgubre), ainsi que le droit à l’enterrement dans le caveau de la citadelle pour 
les barons défunts. Et encore : la liberté des pratiques des religions d’Istus et druidiques dans 
la baronnie, l’hospitalité aux voyageurs, le rôle protecteur du baron envers ses sujets…  
Par ailleurs il est proposé aux visiteurs intéressés des parchemins vierges des plumes, de 
l’encre, des ingrédients, des fioles vides et autres fournitures à un tarif raisonnable. En 
revanche l’accès aux livres de sorts de la guilde (les grimoires) est interdit aux personnes 
n’appartenant pas à celle-ci. Néanmoins, il est possible d’acheter des sorts ou des parchemins 
de sorts à raison de 70 po par niveau du sortilège (+180 po pour la retranscription sur un 
parchemin). De même la guilde rachète des parchemins de sorts (50 po par niveau de sort). 
Les étages supérieurs constituent les quartiers des membres de la guilde (cuisine, salle à 
manger et réserve au niveau 2, chambres au niveau 3), qui sont au nombre de trois : 
Sibwan le maître de la guilde, revêtu d’une robe grise avec le symbole de la guilde (la clef 
aux quatre globes de lumière rouge), et d’un chapeau pointu. Homme (45 ans) magicien 
Thaumaturge (niv 5), PV : 15+4 (familier), In : 18, CA : 5 (bracelets magiques + broche de 
protection), Al : N. Sibwan parle 7 langues ainsi que le commun et le neutre. Sorts : sommeil, 
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bouclier, écriture, lecture de la magie, protection contre le mal, familier (chat noir PV : 4), 
effacement, or des fous, toile d’araignée, dissipation de la magie. 
Giendilt, la fille d’Aldric l’armurier, humaine (29 ans) magicienne envoûteuse (niv 2), In : 
16, Dx : 15, Ch : 15, Beauté : 16, PV : 6, Al : NB. Sorts : amitié, bouclier, message, lecture de 
la magie, saut. Elle porte la robe grise au symbole de la guilde. Cheveux blonds lâchés, yeux 
bleus. 
Jacques, le fils du brasseur Arold, humain (28 ans) magicien apprenti sorcier (niv 1), In : 17, 
Dx : 15, PV : 3, Al : CN. Sorts : mains brûlantes, bouclier, écriture, lecture de la magie. Robe 
grise au symbole de la guilde. 
En plus de tous ces sorts, les grimoires renferment les sortilèges suivants : détection de la 
magie, compréhension des langages, serviteur invisible, lumière éternelle, bouche magique, 
verrou magique, langues, clairvoyance. 
Pour devenir membre de la guilde il faut payer 25 po si l’on est habitant de la baronnie (peu 
d’entre eux peuvent se le permettre) : l’apprentissage est alors donné par Sibwan. Il faut payer 
100 po si l’on est étranger mais dans ce cas il faut obligatoirement être déjà magicien et 
fournir à la guilde l’ensemble des sorts connus. Un minimum de 14 en intelligence est requis. 
Toute action entreprise à l’encontre des règles qui régissent la baronnie entraîne l’expulsion 
de la guilde. Appartenir à la guilde permet notamment de recevoir la robe grise des membres, 
l’accès permanent à la salle d’étude, l’inscriptions de sorts sur parchemin pour 25 po au lieu 
de 180… 
 
10 Gîte des chasseurs et bûcherons : Ce long bâtiment adossé à la muraille au nord et contre 
la tour de la guilde au sud sert de demeure commune à une dizaine de colons et leurs familles 
qui travaillent dans les bois à chasser et couper du bois. L’un d’entre eux est le fils du 
forgeron du village. Les hommes partent tôt le matin poser leurs pièges, travaillent la journée 
à couper du bois, puis reviennent avant la tombée de la nuit avant que le pont-levis ne soit 
relevé. Ils empruntent souvent la charrette d’Igor pour ramener proies et bois. Leurs femmes 
et enfants salent la viande, préparent les fourrures… Quand ils le peuvent, ce sont eux qui 
fournissent du gibier à la taverne, vendent ou troquent viandes et fourrures aux habitants de la 
place forte. Mais la plus grande partie du fruit de leur labeur est réquisitionnée par la Citadelle 
pour un revenu de misère constitué principalement par le droit accordé par le baron de 
pouvoir chasser et couper du bois dans la forêt... Conrad ne prend même plus la peine de leur 
verser le revenu symbolique octroyé par ses prédécesseurs. Ces gens travaillent dur et vivent 
dans la plus grande pauvreté. 
 
11 Maison du tavernier Martin : C’est dans cette bâtisse isolée appuyée contre le mur 
d’enceinte qu’habitent Martin et sa femme, et que dorment aussi lorsqu’elles ne sont pas 
occupées à satisfaire des clients les deux serveuses Natacha et Sildra. 
 
12 Ecuries de place (cf. plan) : Elles appartiennent au charretier Igor. Ses deux fils s’en 
occupent. On peut y laisser son cheval pour 3 pa la journée. Dans les stalles il y a deux 
chevaux de guerre moyens (ils appartiennent à la citadelle) et les deux chevaux de traits du 
charretier. Le grenier contient des réserves de fourrage pour les bêtes. 
 
13 La Tour de Val (cf. plan) : Cette vieille tour aujourd’hui intégrée aux remparts de la place 
forte est plus ancienne que les fortifications. Elle remonte à la construction de la citadelle. Du 
lierre et du gui en recouvrent les pierres noircies. La porte en bois de l’entrée est gravée d’une 
écriture elfique du langage haut : la Tour de Val. C’est ici que vivent les deux couples d’elfes 
qui furent autrefois les compagnons du baron Gauvain de Goth, et qui le sauvèrent de la 
maladie. Très proches de lui, ils décidèrent de s’installer au même endroit, au cœur des bois. 
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Mais désormais les années ont passé, et les temps ont bien changé. Si les elfes sont toujours 
acceptés, grandement respectés et même admirés par les habitants du fait de leurs liens avec le 
fondateur de la baronnie, le baron Conrad n’entretient plus une aucune relation avec ces ceux-
ci. Il les tolère, mais lui et ses sbires les observent surtout d’un œil méfiants. Car les elfes se 
doutent d’une quelconque traîtrise de la part de Conrad envers son défunt frère Richard. Ils 
connaissent sa perfidie, et l’ambiance malsaine qu’il fait régner avec ses sbires dans la 
baronnie d’Ulgubre. Néanmoins, par respect et en mémoire de Gauvain, ils ne lèveront pas la 
main sur un descendant de leur ancien ami. Ils ont choisi de laisser les humains régler leurs 
problèmes entre eux. Et surtout, ils vivent ici depuis trop longtemps, reclus dans leur tour ou 
la journée passée dans les bois. Il est temps pour eux de s’en aller rejoindre leur peuple et de 
quitter définitivement cette communauté humaine qu’ils ont aidé à se développer. Les elfes 
hauts à l’allure noble et néanmoins discrets sont sur le départ. Chacun le sait à Ulgubre. Et la 
malveillance de Conrad va malheureusement l’accélérer, pour le plus grand dépit de ses sujets 
qui craignent ce jour funeste. 
Ce qu’ils pourront dire aux aventuriers sur le sieur Girfond : « Nous avons vu partir le 
guerrier humain le soir. Il avait l’air brave, vaillant, mais surtout il était intelligent. Seulement 
les astres nous ont prédit son malheur. Ce qu’il advint de lui, nous ne le savons pas 
exactement. Mais celui qui connaît tout des bois qui encerclent Ulgubre vous le dira sûrement. 
Allez voir le Lorgu : vous trouverez le bosquet du lutin au sud, à environ quatre ou cinq 
heures de marche dans la forêt. » 
A un elfe ou un ami des elfes : « Fais attention l’ami, le mal et la trahison règnent au sein des 
murs de la citadelle. L’hospitalité te sera offerte, comme cela a toujours été accordé aux 
étrangers. Mais le seigneur humain a changé. L’avarice, le besoin, l’ambition et la cupidité se 
sont infiltrés pour s’étendre insidieusement sur les terres d’Ulgubre. Notre place n’est plus ici. 
Nous allons bientôt quitter ce lieu où nous avons déjà passé un siècle de nos vies. » 
Teldren (le chef), elfe haut, guerrier/magicien niv 5/5, Fo : 17, In : 16, Dx : 16, Ch : 16, 
Beauté : 15, PV : 24, CA : 0 (cotte de mailles elfique, grand bouclier +1), Att : épée longue 
+2 (+4 de bonus total au toucher) ou arc long (+2 de bonus) et 20 flèches d’argent à 
l’empennage à plumes vertes et carquois, Al : CB. Vêtements élégants et brodés aux couleurs 
automnales de la forêt (brun, ocre, roux), Sorts : lecture de la magie, escalade d’araignée, 
lumières dansantes, sommeil, image miroir, esp, flèche de feu. Dieu : Solonor Thélandira. 
Dame Déveliane, elfe haut et compagne de Teldren, In : 14, Sg : 15, Ch : 18, Beauté : 20 (!), 
CA : 10, PV : 5, Al : CB, cheveux d’argent, yeux violet, et peau pâle, Déveliane est 
magnifique, noble et féerique. Dieu : Hanali Célanil. 
Rhenlaric, elfe haut, druide niv 6 initié du 4ème cercle, Sg : 17, Dx : 15, Ch : 14, CA : 8 (cuir), 
PV : 31, Al : N, Dieu : Aerdie Faenya. Son familier est un épervier. Sur sa tunique est brodé 
un nuage avec la silhouette d’un épervier. Anneau de contrôle des mammifères, lentilles 
d’aigles, potion de contrôle des plantes, fronde et billes dans une bouse en cuir. Sorts au 
choix : 6 niv1, 5 niv 2, 3 niv 3, 1 niv 4. 
Celdrène, elfe haut compagne de Rhenlaric, magicienne/voleuse niv 4/5, Al : CN, Dieu : 
Erevan Ileser, Dx : 19, Ch : 16, Beauté : 17, PV : 18, CA : 2 (cuir +2, Dx), Att : épée courte 
+1 (+2) et dague +1, Cape et bottes elfiques. La broche qui retient sa cape représente une 
étoile aux rayons asymétriques. Sorts : charme personne ; fermeture, détection de la magie, 
invisibilité, peur. 
 
14 La Citadelle (cf. plans) : Se reporter au chapitre du même nom. 
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La Citadelle 
 
 

La citadelle est la première construction en pierre de la baronnie. C’est le château massif érigé 
par Gauvain de Goth, qui a dépensé toute sa fortune pour édifier un tel ouvrage perdu au 
milieu de nulle part. Ses pierres taillées sont grises ou noires. Le château est entouré par un 
fossé profond qui s’étire au sein même de la cour intérieure de la place forte. 
La citadelle sert de demeure et d’abris au baron, sa famille et sa cour. L’hospitalité est une 
coutume que les seigneurs d’Ulgubre ne transgressent pas. Un étranger est toujours une 
personne intéressante… Mais reste à savoir jusqu’où s’arrête l’intérêt du maître d’Ulgubre. 
Avec Conrad, il a tout lieu d’être limité, sauf s’il découvre un moyen de l’utiliser à ses fins… 
Les aventuriers seront donc accueillis et seront hébergés à la citadelle à moins qu’ils ne 
préfèrent loger à l’extérieur au risque de vexer leur hôte. 
Au fil des descriptions des différentes salles de la forteresse d’Ulgubre sont présentés 
l’ensemble des personnages vivant dans ce lieu : les serviteurs, les courtisans, la famille 
seigneuriale, le baron et ses étranges acolytes… Les aventuriers seront amenés à rencontrer 
les uns ou les autres.  
En voici la liste (non) exhaustive : 
Ecuyers, cuisiniers et commis, serviteurs (valais, servantes, femmes de chambre), geôliers, 
dresseur, mercenaires, gardes… 
Le régisseur Korgius (cf. 36), le clerc Mofdis (cf. 34), maître Zaratus (cf. 52), le capitaine 
Hugues (cf. 16), le scribe Loutians (cf. 28), le barde Jiarold (cf. 20), le bouffon Nitoubal (cf. 
29), les courtisanes (cf. 45-47) : Siliane la brune aguicheuse, Navélia la petite rousse, Lorgane 
la discrète et Dréliane la sulfureuse, les prisonniers Adam et Bill (cf. 78). 
Famille seigneuriale : le baron Conrad (cf. 55), sa femme la dame Thiberge (cf. 54), 
dame Béatrice (cf. 57), sir Geoffroy fils de Richard (cf. 58), sir Gerbert (cf. 35, frère cadet du 
baron Jean de Goth, il est l’oncle de Richard et de Conrad), demoiselle Adélaïde (cf. 35, fille 
de Gerbert et fiancée de Geoffroy). 
 
Il y a deux types de soldats à la citadelle : ceux qu’on appelle les mercenaires (à voix basse : 
les brigands ou les soudards de Zaratus) et ceux qu’on nomme plus respectueusement les 
gardes de la citadelle. 
Les mercenaires sont arrivés peu après la venue de maître Zaratus dans la baronnie, recrutés 
par les soins de ce dernier. Ses hommes sans scrupules et sans attaches, redoutés et haïs par la 
population, à l’instar des sbires de l’intendant de Sombreval, servent essentiellement à la 
collecte des impôts et à l’exercice d’actes de répression (exécutions, saisies…). Bref sous 
prétexte de servir le baron ils accomplissent les ordres de leur commanditaire, Zaratus. 
Pendant leur temps libre, ils ont tout loisir d’errer au sein de la place forte (à la taverne par 
exemple). Mais ils n’ont pas autorité sur les soldats de place pas plus que ces derniers n’en 
ont sur eux (cf. niveau -1 de la citadelle). 
La garde de la citadelle constitue l’élite guerrière du baron. Ils n’obéissent qu’à ce dernier. Ils 
sont chargés de sa protection et de celle de la citadelle. A l’intérieur de cette dernière, ils 
commandent même aux mercenaires de Zaratus, pour le plus grand dépit de ces derniers qui 
comptent bien un jour le leur faire payer. Ils commandent aussi aux soldats de la place forte, 
mais ne le font qu’en cas de nécessité. La garde a ses quartiers au cœur même de la forteresse 
(cf. 17 au premier étage). Ses membres sont tous des vassaux du baron. 
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Niveau 1 (rez-de-chaussée) 
 
1 Cour intérieure : l’entrée du château est accessible la journée comme pour celle de la place 
forte. La nuit le pont-levis qui permet de franchir le fossé est relevé et la herse baissée. 
Derrière s’étend une cour pavée de 10 sur 15 m, ceinturée par les hauts remparts crénelés du 
château. La journée un mercenaire se trouve généralement dans la cour à faire le planton. 
2 Tour de gauche du pont-levis : Salle vide éclairée par une torchère. Des meurtrières 
donnent sur la cour intérieure et sur le pont-levis. Un escalier de pierre monte à l’étage (cf. 
23). Derrière la porte située dans le renfoncement un second escalier descend au sous-sol (cf. 
61). L’autre porte accède à une réserve contenant du charbon, du bois et des outils. 
 
3 Tour de droite du pont-levis : Salle identique à 2. Mais de fortes odeurs d’animaux et 
d’excréments règnent ici. En effet la seconde pièce fermée par une grille cadenassée sert de 
chenille à la meute du baron. Les horribles aboiements et les grognements des molosses aux 
colliers à pointes métalliques accueilleront les visiteurs… 
Chiens de guerre (6) : DV : 2+2, CA : 6, Att : 1, Dg : 2-8. Al : N, T : M, XP : 35+3/pv. 
 
4 Ecuries de la citadelle : Il y a 4 chevaux de guerre moyens, un lourd, et un cheval de selle, 
ainsi que leur harnachement complet, des mangeoires, du foin, des bacs d’eau, ainsi qu’une 
barde de mailles pour la monture du baron (un étalon noir qui est le cheval de guerre lourd). 
Un râtelier supporte 5 lances de cavalier dont une +1 qui a le manche gravé et peint aux armes  
des seigneurs de Goth : une larme d’or sur champ de sable (noir). Deux écuyers qui logent au 
sous-sol sont chargés de l’entretien des écuries et des chevaux. 
 
5 Entrée du donjon : double porte renforcée de métal dont le sommet est arrondi pour 
épouser l’arche dont la clef de voûte est gravée de l’emblème de la baronnie : la larme d’or 
sur champ de sable. Derrière la porte s’étire un couloir éclairé par une torche. Les murs et sol 
sont de pierre taillée. 
 
6 Salle de garde, réservée aux mercenaires et aux gardes du baron : deux tables de bois, des 
tabourets, des chopes et des pichets de vin. On joue ici aux cartes et aux dés. 3 à 5 soldats se 
trouvent généralement ici. 
 
7 Grand hall : grandes dalles de pierre au sol, et des piliers noirs encadrant une allée centrale 
menant à une double porte de chêne. Quelques chaises sont disposées contre les murs. A 
l’opposé de la porte une fontaine représentant une sirène déverse une eau limpide dans un 
bassin. 4 torchères éclairent le hall, dont 2 de part et d’autre de la double porte. Le plafond 
culmine à 5 m de hauteur. Deux mercenaires sont en faction dans le hall la journée. On peut 
parfois rencontrer ici, assis sur une chaise, le vieux barde Jiarold jouant de son instrument (cf. 
20). 
 
8 Réserve/débarras (non éclairé) : cet endroit sert à l’entreposage d’ustensiles, de linges et 
de draps, d’outils et autres accessoires utilisés par les serviteurs (laquais et femmes de 
chambre). 
 
9 Escalier : Derrière la porte un escalier de pierre éclairé par une torche monte à l’étage 
supérieur pour accéder aux quartiers de la garde. Ces marches sont fréquemment empruntées 
par les soldats et les serviteurs de la citadelle. Les autres ne les utilisent guère. 
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10 Escalier : Derrière la porte un escalier descend au sous-sol. Une simple bougie éclaire 
cette sombre pièce. 
 
11 Salle : Sur la belle porte en bois de cette salle est inscrit le mot suivant : « Appartements ». 
Les soldats stationnés dans le grand hall (cf. 7) empêcheront certainement les aventuriers de 
franchir cette porte. Derrière celle-ci un grand tapis recouvre le sol. Une lumière éternelle 
posée sur une simple baguette fixée à la paroi éclaire la salle. Quelques tentures jaunes parent 
les murs. Un escalier en colimaçon monte à l’étage. 
 
12 Cuisines de la citadelle : grande salle avec placards, tables de travail, ustensiles, marmites 
et chaudrons, broches, vaisselle, nourriture diverse (beaucoup de gibiers), épices, et tas de 
bois. Deux grands âtres servent à la cuisson, dont les foyers brûlent ou sont garnis de braises 
en permanence. Les deux petites pièces annexes contiennent encore de la vaisselle en grés 
(pour les servants) ou en étain (pour la cour), ainsi que des réserves de nourriture : viandes 
salées, céréales, légumes ou fruits frais ou séchés… Deux cuisiniers et quatre apprentis 
préparent les repas durant la journée, de l’aube au coucher du soleil… 
 
13 Salle d’audience du baron : Le sol est recouvert d’un grand tapis, les murs de tentures 
noires ou jaunes. Des hallebardes sont fixées au mur de part et d’autre de la double porte 
s’ouvrant sur le hall. Au fond se dresse un fauteuil rembourré à large et haut dossier, celui du 
baron, avec à ses côtés quelques tabourets bas destinés à ses proches suivants. Les deux portes 
en face de l’âtre imposant mènent à la salle du banquet (cf. 14), tandis que celle du fond 
accède à un escalier de pierre en colimaçon vers l’étage supérieur. Des torchères et un vaillant 
feu de bois dans la cheminée éclairent cet endroit lorsque le baron s’y trouve pour son propre 
plaisir, donne audience à ses vassaux ou plus rarement reçoit des visiteurs. Il est alors 
accompagné par ses conseillers et encadré par deux gardes. S’il est de bonne humeur, on 
risque même d’y rencontrer le bouffon Nitoubal. 
 
14 Salle du banquet : c’est ici que mangent ou festoient les habitants de la citadelle, à savoir 
le baron, sa famille et sa cour ainsi que ses invités. La garde y mange aussi, mais à des 
horaires différents. Là encore les murs sont parés de tentures noires et jaunes. Deux 
cheminées, plusieurs torchères, des tables larges et longues disposées en « U », recouvertes de 
nappes en tissu blanc, des chandeliers. A droite un passage permet l’allée et venue des 
serveurs des cuisines aux tables des convives. 
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Niveau 2 (premier étage) 
 
15 Palier du premier étage : Derrière une porte un autre escalier permet d’accéder à 
l’extérieur en terrasse (cf. 38). Une torchère éclaire les pierres grises. 
 
16 Chambre du capitaine de la garde, Hugues. Il n’obéit qu’aux ordres du baron. Lui et ses 
hommes sont dévoués à ce dernier et le serviront corps et âme, qu’il soit bon ou mauvais. La 
chambre comporte une petite cheminée, un lit avec sa table de chevet (lampe à huile et briquet 
posés dessus), un pot de chambre, un placard fermé à clef renfermant des vêtements, une épée 
longue, du matériel de toilette, et une bourse (33 po, 3 pe). 
Capitaine Hugues : guerrier humain niv 4, Fo : 17, Co : 15, PV : 30, CA : 3 (cotte de 
mailles, bouclier grand +1), Att : épée large +1 (+2), Al : LN. Il porte un casque, une tunique 
noire à bandes d’or, et un surcot au blason des seigneurs de Goth. 
 
17 Quartiers de la garde : couloir et succession de portes menant aux couches des gardes : 
lits, bougies, penderies, pots de chambre, effets personnels. Au total 8 soldats logent ici qui 
forment avec le capitaine Hugues la garde du baron. Parmi eux, le fils du fermier Caspier et 
les deux fils de l’aubergiste Albin de Sombreval. 
Gardes (8) : humains guerriers niv 1, PV : 7 à 10 chacun, CA : 4 (cotte de mailles et petit 
bouclier), Att : épée longue ou autre (arc court, lance…), Al : LN. Ils portent un casque, une 
tunique noire à bandes d’or, et un surcot aux armes de la baronnie. 2-16 po  et 1-6 pe chacun.  
 
18 Salle d’entraînement de la garde : Deux torchères, boucliers fixés aux murs. Des 
râteliers contiennent 16 javelots, 8 arcs courts et 8 carquois de 20 flèches, 3 haches d’armes, 4 
bâtons de combat, 3 massues et 6 épées longues. Traces de coups sur les murs. 
 
19 Galerie : Piliers noirs, tapis sur le sol, un brasero dégageant des senteurs boisées et 
quelques fumées, une torchère. Des trophées de chasse sont accrochées aux murs : 3 têtes de 
cerfs empaillées, 4 de chevreuils ; 2 de sanglier, et une de manticore. 
 
20-21 Quartier du vieux barde Jiarold : petit salon avec tapis, tabouret, et une vieille 
commode sur laquelle sont posées deux flûtes. Dans un coin, une harpe et une mandoline. Sur 
une petite table : trois bougies, des bougeoirs et un briquet à amadou, un verre vide et une 
carafe. La chambre derrière le salon contient un lit simple, un placard avec des vêtements de 
trouvère, une table de chevet et une lampe à huile. Jiarold est âgé de 65 ans (HN). Avec 
Nitoubal le bouffon, ils sont les amuseurs de la cour du baron. Mais depuis la mort de Richard 
de Goth, l’exécution de la servante puis celle du paladin, il est maussade et mélancolique. Il 
ne joue plus que des airs tristes. Il haït maître Zaratus, lequel le trouve encombrant et l’insulte 
ouvertement. Sur Girfond : « Girfond qu’il s’appelait. Zaratus le regardait d’un drôle 
d’œil… »  
 
22-23 Chemin de ronde et tours : la coursive longe les créneaux du mur s’enceinte (6 m de 
hauteur comme les murs de la place forte). Les portes sont généralement fermées à clef. Les 
tours sont percées de meurtrières. Le passage qui relie les deux tours est couvert, et percé de 
trous pour déverser projectiles (pierres et huile bouillante) sur des assaillants qui franchiraient 
le pont-levis. A l’intérieur des tours on trouve les mécanismes du pont-levis et de la herse 
(treuils et chaînes), mais aussi : torchères ou torches, des arbalètes lourdes accrochées au mur 
(3 dans chaque), des carquois et des carreaux lourds, des tas de pierre (projectiles), du bois, 
des tonnelets d’huile, un foyer et un chaudron (pour déverser de l’huile bouillante). Un 
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râtelier contient 2 haches d’armes et 2 lances de fantassin. La journée 3 mercenaires sont en 
faction ici, la nuit deux (ce sont eux qui ouvrent et ferme le château). 
 
24 Grand salon : grande cheminée, tapis et tapisseries, 4 sofas et 5 sièges rembourrés, des 
petits tabourets, un brûleur à encens, chandelier et lampes à huile, trois tables basses avec 
napperons. C’est un endroit de détente où les membres de la cour, de la famille ou les suivants 
du baron viennent discuter, jouer aux cartes, boire du vin ou une tisane.  
 
25 Long couloir : pierres grises, deux torchères, et 6 portes en bois. 
 
26 Palier : deux escaliers de pierre, l’un monte aux quartiers des invités et des courtisanes, 
l’autre descend à la salle d’audience du baron. Une torchère à la flamme vacillante (une 
étroite ouverture sur l’extérieur laisse passer un vent frais). 
 
27  Débarras : diverses affaires sans intérêt. 
 
28 Chambre du scribe Loutians : pièce sombre et froide, malgré l’âtre et le petit feu qui y 
crépite. Lit, petit tapis, table avec lampe, chaise, plumes et encre, liasse de parchemins, 
placard contenant vêtements sobres, nécessaire de toilette et pot de chambre, ainsi que 5 po 
dans un petit sac en cuir (la fortune du scribe). Loutians est un petit homme chauve et muet (il 
a eu la langue coupée par un orque), mais il est lettré. Accueilli au sein de la forteresse par 
Richard qui l’avait secouru et libéré des humanoïdes, il occupe depuis la fonction de scribe à 
la citadelle : il écrit les paroles qu’on lui dicte, recopie les textes. Il se ballade en permanence 
avec un lutrin portatif, un rouleau de parchemin glissé sous le bras, des plumes et un encrier. 
Loutians haït Conrad, Zaratus et Korgius qui l’accablent sans cesse de travail tandis qu’eux se 
prélassent dans l’oisiveté. S’il est convaincu des intentions des aventuriers, il leur glissera 
discrètement un petit mot : « La servante brûlée n’était pas une sorcière, la pauvresse n’était 
qu’un malheureux témoin. » 
Loutians : HN, CA : 8 (Dx 16), PV : 3, Al : N. Il cache un couteau dans son pantalon. 
 
29 Chambre du bouffon Nitoubal : Cette pièce est identique à celle du scribe Loutians, sauf 
que le placard renferme des vêtements de bouffon à clarines et breloques, aux couleurs vives 
et aux motifs criards, ainsi que des quilles et des balles de jonglage. Derrière tout cela il y a 
encore des vêtements plus sombres, une armure de cuir, une dague et un coffret de métal. 
Celui-ci est fermé à clef (Nitoubal la porte dissimulée sur lui avec la clef de sa chambre) mais 
il est aussi piégé par une aiguille empoisonnée (poison type B insinuatif) : il renferme des 
outils de voleur, 12 pp, 6 po et un jais noir, fruits de ses rapines. Nitoubal est l’amuseur de la 
cour, il chante, il jongle, fait l’acrobate, et il fait rire, bien souvent au détriment de son public 
dont il n’hésite pas à se moquer plus ou moins ouvertement. Plus discrètement il utilise aussi 
ses talents de voleur, mais il se méfie extrêmement de l’œil perçant de Zaratus. Il espère 
prochainement s’enfuir de la citadelle avec Lorgane son amie secrète qu’il rencontre quand il 
le peut la nuit (il n’est donc pas rare qu’il ne se trouve pas dans sa chambre la nuit).  
Nitoubal, humain voleur niv 2, Dx : 18, Ch : 15, CA : 6, PV : 9, ambidextre, Al : N. Il détient 
6 fléchettes et deux couteaux cachés dans ses vêtements de bouffon, qu’il garde en 
permanence pour un éventuel coup « dur ». 
 
30 débarras. 
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31 Palier : tapis et tapisseries, torche et torchère, escaliers de pierre. A côté d’un fauteuil 
rembourré, un écusson fixé au mur est peint aux armes des seigneurs de Goth (larme d’or sur 
champ de sable). Sur la porte solide en bois est inscrit « bibliothèque ». 
 
32 Bibliothèque, salle de travail et d’étude : plusieurs bibliothèques parent les murs, 
contenant livres et manuscrits sans véritable intérêt, principalement axés sur l’éducation et 
l’apprentissage. Deux tables de travail avec des sièges, de l’encre des plumes et des 
parchemins. Deux pupitres. Tapis sur le sol. Lampes à huile et brasero. Souvent le clerc 
Mofdis y donne des leçons à la demoiselle Adélaïde. Le passage secret qui s’actionne par le 
mouvement d’une bibliothèque n’est connu que de dame Béatrice, son fils, et le vieux Jiarold. 
 
 
Niveau 3 (deuxième étage) 
 
33 Palier du donjon : Escaliers de pierre qui montent et descendent. Torchère, tapis et 
tapisseries. Le passage secret (mur pivotant) n’est connu que du baron et du capitaine Hugues. 
Il s’actionne par la poussée d’un bloc de pierre sur la gauche de l’ouverture. 
 
34 Quartiers du clerc Mofdis : La première salle a tout du lieu de culte. L’atmosphère est 
suffocante et embrumée en raison d’un brûleur à encens dégageant des effluves agressifs. 
Contre le mur du fond (à droite en entrant) une statue de taille humaine représente une noble 
dame au visage grave (Istus). A ses pieds un pot contient plusieurs blocs à encens, et un 
réceptacle à offrande rempli de fleurs porte l’inscription suivante : « Istus, dame de notre 
Destin. » A côté de la statue un petit autel de pierre recouvert d’une pièce de tissu noir orné de 
franges supporte un chandelier, un symbole maudit en argent et une aiguille d’or à trois fils. 
Un bénitier encastré dans le mur est rempli d’eau (de l’eau maudite). Devant la statue : un 
banc sur lequel est posé un chapelet, un tapis, un lutrin supportant un gros et vieux livre de 
cantiques et de prières adressées à la déesse. Deux flûtes en bois finement ciselées sont 
accrochées au mur entre les deux portes, au-dessus de deux chaises. 
La deuxième salle est plus chaude, recouverte de tapis et de tapisseries. Elle comporte un lit, 
un pupitre avec de quoi écrire, un symbole en argent fixé à l’un des murs, siège rembourré, 
une table de chevet avec chapelet, lampe à huile, une bouteille et un verre de vin, un placard 
renfermant une robe sacerdotale, une toge, des sandales, un pot de chambre et un coffret 
fermé à clef (le trésor de Mofdis soit les deniers du culte … : 15 pp, 92 po, 32 pe et une fiole 
de guérison). Mofdis en possède la clef. Un râtelier supporte 3 bâtons de bois et une masse 
d’armes. 
Mofdis, humain clerc niv 5 (parfait), Sg : 16, Fo : 16, PV : 31, CA : 5 (cotte de mailles), Att : 
masse d’armes +1, Al : NM, Sorts : 5 du niveau 1, 5 du niveau 2, 1 du niveau 3 + augure. 
Mofdis a l’air jeune et arrogant (bien qu’il ait en fait 50 ans) avec ses cheveux bruns mi-longs. 
Il est vêtu d’une robe sacerdotale noire à cordons, et porte un symbole en argent gravé d’une 
aiguille autour du cou, un torc en or (400 po), et un phylactère des longues années. Mofdis est 
le clerc en chef du culte d’Istus de la baronnie d’Ulgubre. Il est l’ami et le suivant du baron 
Conrad. Avec Zaratus, il est à l’origine du stratagème ayant abouti à l’élimination du seigneur 
Richard et du grand prêtre d’Istus Nélian (son prédécesseur). Mais désormais une étrange 
compétition s’est installée entre Zaratus et lui, chacun cherchant à obtenir en premier les 
faveurs du baron. Mofdis porte sur lui les clefs du coffret du placard et de la grille accédant au 
caveau familial (cf. 79). Il enseigne le dogme d’Istus à la demoiselle Adélaïde. 
 
35 Quartier du sir Gerbert et de la demoiselle Adélaïde : Salon : divan, chaise, table basse 
avec chandeliers, corbeille à fruits, carafe de vin et verres, tapis et tapisseries, bibelots… La 
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chambre du sir Gerbert est derrière la porte de gauche en entrant : beau lit à baldaquin, table 
de chevet avec carafe et lampe à huile, table de toilette avec glace et poudres, pot de chambre, 
placard avec penderie contenant de riches vêtements chapeau, bottes d’équitation, chaussures, 
épée longue et fourreau, cotte de mailles, bouclier, tunique noire à bandes jaunes aux armes 
de la baronnie… Agé de 60 ans sir Gerbert est le doyen de la famille de Goth. Il est le frère 
cadet du défunt baron Jean de Goth. Il est malade, et surtout accablé par les derniers 
évènements. Le comportement de Conrad est pour lui une honte pour sa famille. Il ne tolère 
guère plus la présence de Zaratus. Il se trouve souvent en compagnie de dame Béatrice. 
Gerbert est veuf, sa jeune femme étant morte en couches. Sa fille est la jolie demoiselle 
Adélaïde (17 ans, Ch : 16, beauté 15, Al : NB), qui est fiancée au sir Geoffroy. Adélaïde a 
peur. Elle craint Conrad, Zaratus, Korgius et leurs sbires… Mais elle ne se méfie pas du clerc 
Mofdis son professeur qui s’est bien gardé de lui dévoiler sa face obscure. Adélaïde est 
amoureuse de son fiancé Geoffroy. Elle voudrait s’enfuir avec lui. Elle estimait le sieur 
Girfond et se doute d’un complot à son encontre. Sa chambre se compose d’un lit à baldaquin, 
d’une commode avec glace, nécessaire de toilettes, maquillage, pot de chambre, placard et 
belles robes, des bijoux (boucles d’oreilles, bracelets, colliers, bagues…). 
 
36 Quartiers du régisseur et intendant Korgius : tapis et tentures, lit et pot de chambre, 
bureau avec plumes, encre et parchemins (comptes, impôts, ordonnances, inventaires, 
salaires…), lampe à huile et chandelles, siège, penderie contenant des vêtements bourgeois, 
chapeau, bottes, chaussures. Coffre fermé à clef contenant des effets personnels ainsi que 50 
pp dans un sac en cuir (sa fortune…).  
Discret et renfermé, Korgius était auparavant un simple courtisan du baron Richard, plutôt 
méprisé. Ayant participé au complot ourdi par Conrad, Zaratus et Mofdis, il s’est retrouvé 
propulsé intendant et régisseur de la baronnie. Il est entièrement dévoué au baron Conrad 
auquel il doit toute sa fortune. Il commande les mercenaires enrôlés par Zaratus pour le 
compte de ce dernier, tient les comptes de la baronnie avec l’aide du scribe Loutians, lit les 
ordonnances et les sentences en place public, et procède à la collecte des impôts (à cheval, 
escorté par 5 mercenaires et une charrette…). Il reçoit les rapports de l’intendant Pirgés et du 
sergent Passepartout et donne les directives du baron à ces derniers. 
Korgius, humain voleur niv 4 (cambrioleur), PV : 17, Dx : 17, CA : 4 (cuir +1), Att : épée 
longue et fourreau, dague +1 et fourreau, Al : NM, cape elfique, bourse : 10 pp, 7 po, bague 
montée d’une alexandrite (150 po). 
 
37 Couloir : ce corridor est réservé à l’usage des soldats de la citadelle. Les portes renforcées 
de métal sont généralement fermées à clef. Voir 33 pour le passage secret. 
 
38 : Terrasse crénelée côté cour intérieure. On peut y rencontrer un soldat (1chance sur 4). 
 
39 : Terrasse crénelée côté bois. On peut y rencontrer un soldat (1 chance sur 4). 
 
40 : Couloir : ce long corridor en deux parties est réservé à l’usage des soldats de la citadelle. 
Meurtrières et une torchère dans chaque portion. Des escaliers montent vers l’étage supérieur 
(cf. 48). Des râteliers supportent 3 arbalètes lourdes, 3 arcs longs, carquois, flèches et 
carreaux, 10 javelots et 3 hallebardes. 
 
41 : Terrasse crénelée côté cour intérieure. On peut y rencontrer un soldat (1chance sur 4). 
 
42 Palier (quartier des invités) : Tentures sur les murs, deux torchères, escaliers descendant 
en 26, portes en bois. 
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43-44 Chambres des invités (4) : elles se ferment à clef mais le seigneur en a les doubles… 
C’est ici que seront logés les aventuriers. Dans chaque pièce : deux lits simples (voir plus si 
nécessaire) ou un seul en 44, une table de chevet, tapis et tentures, pot de chambre, chaises, 
tabouret, commode et bassine d’eau, malle ou placard, chandelles, lampe à huile. A noter 
l’absence d’ouverture sur l’extérieur. 
 
45 Quartiers des courtisanes (cf. 46 et 47) : salon coquet : tapis et tapisseries érotiques, 
parfum ambiant, divan et sièges, table basse avec de l’eau, du vin, des fruits et des sucreries, 
petit âtre, commode avec chandeliers et glace. Ici vivent les quatre courtisanes de la cour du 
baron, Siliane la brune aguicheuse, Navélia la petite rousse, Lorgane la discrète et Dréliane la 
sulfureuse, des femmes redoutablement séduisantes dont la vertu n’est plus qu’un lointain 
souvenir de jeunesse. Elles vendent leurs charmes aux puissants qui peuvent se payer leurs 
services. 
 
46 Chambre de Siliane et Navélia : tapis et tapisseries, deux lits, une table de toilette avec 
savons, parfums, poudres et maquillage, peignes et brosses, glace, commode et placard, malle, 
chandelles, lampe à huile… 
Siliane la brune attire l’attention par ses tenues très révélatrices dont elle use à dessein. 
Redoutablement belle et intelligente, cette séductrice professionnelle a su enjôler le terrible 
Zaratus qui en est tombé amoureux fou. Elle ne recherche que le profit et se moque des 
dissensions qui règnent entre les membres de la cour dont elle méprise la plupart, y compris 
Zaratus (ce que bien entendu elle se garde bien de dévoiler). Elle pourrait se révéler un allié 
de choix pour les aventuriers si elle estime que le jeu en vaut la chandelle (à savoir : elle 
pourrait   y gagner beaucoup). Siliane n’est pas originaire d’Ulgubre mais vient de Fortune, où 
elle a fait ses armes dans les bouges des bas quartiers et dont elle s’est enfuie pour suivre un 
marchand jusque dans la baronnie… Au moins elle sait qu’ici il y a peu de chance qu’on 
vienne la retrouver. La seule personne pour laquelle elle éprouve une sincère affection ets le 
vieux barde Jiarold qui lui rappelle un être cher de son enfance, ce qui exaspère Zaratus 
devenu très jaloux. 
Navélia est plutôt potelée et rousse, avec moult tâches de rousseur (l’inverse de Siliane). Un 
peu bête mais aux formes généreuses et au visage engageant, elle n’est pas du genre à faire la 
fine bouche. Quasiment tous les mâles de la citadelle ont pu bénéficier un jour de ses faveurs. 
Siliane femme houri niv 3 (ensorceleuse), 30 ans,  In : 15, Dx : 17, Ch : 16, Beauté : 17, PV : 
9, CA : 7, Att : longue épingle effilée (qui retient ses cheveux), pouvoir : séduction, se cacher 
dans l’ombre, Al : CN, Sorts : langue de vipère, baiser de réveil, charme personne, 
ventriloquie, baiser de blessure. Elle porte un collier d’argent forgé (200 po), 2 bracelets du 
même matériau (100 po chaque), une bague surmontée d’une ambre (170 po), des boucles 
d’oreille en or (75 po chaque). Siliane porte des tenues très osées, qui mettent en valeur les 
formes de son corps magnifique (robe à décolleté plongeant, voiles diaphanes, bas…). Son 
petit grimoire est rangé dans une boîte dont elle a la clef avec un philtre d’amour, 15 pp, 30 
po et plusieurs pierres précieuses (12x50 po) ; la boîte est dans la malle. 
Navélia, humaine (20 ans), Ch : 15, Beauté : 16. Elle porte des bijoux de même valeur que 
ceux de Siliane, et possède aussi une bourse cachée sous son lit contenant 5 pp et 15 po. 
 
47 Chambre de Lorgane et Dréliane  (pièce similaire à 46) : 
Bien qu’elle offre ses services de « compagnie », Lorgane reste avant tout discrète et s’habille 
sans ostentation. Elle est l’amante du bouffon Nitoubal. Personne n’est au courant de leur 
relation au sein de la citadelle. Même si Dréliane sa compagne de chambre se doute de 
quelque chose, celle-ci n’a jamais réussie à découvrir de quoi il en retournait. 
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Dréliane est une grande blonde aguicheuse et prétentieuse, qui a une forte propension à se 
mêler de ce qu’il ne la regarde pas. Ainsi elle n’hésite pas à soutirer les confidences de ses 
amants en se jouant de leurs désirs et faiblesses. En réalité elle est l’espionne de la dame 
Thiberge, la baronne d’Ulgubre. 
Lorgane : humaine (25 ans) voleuse niv 2 (pied feutré), In : 15, Dx : 16, Ch : 14, beauté : 15, 
PV : 10, CA : 7 (anneau de protection +1) ,Att : couteau +1 (dissimulé sous sa robe le long 
d’un bas), Al : N.  Elle porte des bijoux équivalents en valeur à ceux de Siliane et possède en 
plus une jaspe (50 po) et 10 pp et 10 po et des outils de voleur dans un coffret fermé à clef.   
Dréliane : humaine (28 ans) In : 13, Ch : 17, beauté : 16, Al : NM. Elle porte des bijoux 
équivalents en valeur à ceux de Siliane Elle dissimule une bourse de 12 pp et 10 po ainsi 
qu’une dague avec fourreau. 
 
 
Niveau 4 (Terrasse et donjon)  
 
48 Tour et large terrasse crénelée : les escaliers aboutissent dans une tour contenant une 
torchère, plusieurs dizaines de lances à baliste, des tonnelets d’huile, des torches, un chaudron 
sur un foyer vide, du bois, un râtelier supportant 2 arcs longs, des carquois et flèches et 3 
épées longues. 2 boucliers sont fixés au mur. La porte débouche sur une vaste terrasse 
crénelée dominant l’ensemble de la forteresse à l’exception du donjon, où se trouvent deux 
balistes abritées par des bâches et des tas de pierres destinées à servir de projectiles. En haut 
de la toiture de la tour flotte le drapeau de la baronnie (larme d’or sur champ de sable). 
 
49 Palier : tapis et tapisseries, escaliers de pierre (descendent vers 33 et montent en 56), 
torchère. Un garde se trouve en général ici, près de la porte des appartements du baron. 
 
50-51 Débarras, réserves. 
 
52 Quartiers du maître Zaratus (fermés à clef). Salle luxueuse : un âtre, tapis et tapisseries, 
un brasero rempli de charbons, une table de travail avec siège rembourré, qui supporte un 
globe de verre de lumière éternelle recouvert d’un tissu pour en atténuer la luminosité, de 
l’encre, des plumes et des parchemins vierges ou couverts d’écritures. Des étagères sont 
remplies de fioles vides ou pleines, de poudres et d’ingrédients, des pipettes, des tubes à essai, 
des burettes, un crâne humain, des pinces un entonnoir, un creuset, de la craie, une balance et 
des poids, un sablier, des lentilles, des carafes, une boîte contenant une paire de gants blancs 
en peau humaine, des livres sur l’art illusionniste, sur les orques et sur le culte du dieu orque 
Yurtrus que Zaratus vénère… Un alambic est disposé contre un mur. Un petit meuble avec 
glace. Un placard fermé à clef renferme des vêtements noirs de voyage dont une cape avec 
capuche et une paire de bottes d’équitation, deux dagues en argent et fourreaux, ainsi que dans 
un grand sac en cuir l’équipement du sieur Girfond que Graaque le chaman orque lui a remis : 
couverture, corde, briquet, vêtements bourgeois déchirés et tachés de sang, un chapeau, une 
cape brune, une bourse vide, un heaume, une épée bâtarde +1 sur laquelle est gravée Girfond 
en elfe haut, son fourreau, un bouclier petit +1, une hache, et une cotte de mailles elfique. 
Sa chambre plus petite contient un lit à baldaquin, tapis et tapisseries, lampe à huile, table de 
chevet avec son grimoire et une loupe, un placard avec penderie : vêtements et robes noires 
dont une brodée des mains blanches de Yurtrus, chapeau conique. Une cassette métallique et 
fermée à clef contient une potion d’huile glissante, 100 pp, 200 po et 10 zircons de 60 po 
pièce. 
Maître Zaratus le manipulateur, illusionniste niv 4, In : 18, Dx : 17, Co : 15, PV : 18, CA : 2 
(bracelets de défense CA 5, Dx), Al : NM (dieu Yurtrus), Att : dague +3 et fourreau, Sorts : 
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lecture de la magie illusionniste, hypnotisme, armure de fantôme, changement d’apparence, 
orbe chromatique, détection de l’invisibilité, motif hypnotique, nappe de brouillard. Il porte 
un anneau de télékinésie (1000 po de poids max), un étui en ivoire renfermant un parchemin 
de sorts : image-miroir, cécité, invisibilité et trouble, ainsi que les clefs de sa chambre, de ses 
affaires et celle de la grille du caveau (79). En public il est revêtu d’une robe grise, d’un 
chapeau conique de même couleur, et d’une paire de gants noirs. Il porte une chaînette 
d’argent (200 po), une broche d’or ouvré sur sa robe (300 po), et une boucle d’oreille de jade 
(500 po). Zaratus est un homme de taille moyenne, trapu et svelte, doté d’une petite barbe 
pointue et d’une fine moustache. Ses cheveux sont bruns et ses yeux perçants d’un noir 
profond inquiétant et envoûtant à la fois. Son regard est terrible et inspire la crainte. Peut-être 
est-ce lui désormais le véritable maître d’Ulgubre. Son point faible, il est amoureux de Siliane 
la houri. 
Les manipulations de Zaratus : Zaratus le terrible a du fuir la Côte Scintillante en raison de ses 
mauvaises actions. Il trouva refuge à la baronnie d’Ulgubre, où il fut accueilli par le baron 
Richard auquel il dissimula son sombre passé. Très vite il se lia avec son frère Conrad, par 
connivence d’intérêt et par l’ambition du pouvoir. Ils rallièrent à eux le clerc Mofdis en 
éliminant sournoisement le grand prêtre de la citadelle (Nélian) avant que ce dernier 
soupçonnant les mauvaises intentions de Zaratus ne révèle au baron Richard la vérité grâce à 
l’utilisation de sorts de détection (détection du mal, des mensonges…) : Zaratus 
l’empoisonna, mais pour tous le monde le grand prêtre déjà fort âgé mourut de maladie après 
plusieurs jours d’alitement. A la mort du grand prêtre Mofdis quitta l’église de Sombreval 
pour rejoindre la citadelle pour le remplacer. Richard ne se douta de rien et certainement pas 
du piège que les trois conjurés menés par Zaratus lui tendirent : l’illusionniste lui lança un 
sortilège pendant son sommeil dont un vieux sorcier dépravé lui avait appris la formule avant 
de mourir : le baron tomba dans une profonde catalepsie. Chacun crut à une mort naturelle, et 
le baron fut officiellement placé dans la crypte, le caveau de ses aïeux, avant d’être transporté 
clandestinement dans une salle secrète située derrière la chapelle de la crypte (car Richard 
plongé dans un état cataleptique magique est toujours vivant !). Son corps a été remplacé dans 
la crypte par un cadavre sur lequel Zaratus a jeté un sort d’illusion permanente afin de parer à 
toute découverte intempestive. Alors, au mépris d’une des lois de Gauvain de Goth 
proclamant l’hérédité au titre de baron par le premier fils, Conrad s’autoproclama baron 
d’Ulgubre, au détriment du fils de Richard, Geoffroy, et fut béni dans la chapelle par le clerc 
Mofdis. Une servante malheureuse qui surprit par hasard une conversation des trois hommes 
(Conrad, Zaratus et Mofdis), fut emprisonnée et accusée de sorcellerie : elle fut brûlée sur la 
place du village de Sombreval. Zaratus devint le premier conseiller de Conrad, et avec son 
accord recruta des mercenaires pour renforcer le pouvoir du baron (et surtout le sien) et leur 
main mise sur la baronnie afin de dissuader toute tentative de rébellion. Il nomma Korgius 
intendant et régisseur d’Ulgubre, et Pirgés à intendant de Sombreval. Avec ses nouveaux 
sbires, il travaille à surveiller les habitants et à éliminer les sceptiques et les éventuels 
opposants. Ils font régner un climat de peur dans la baronnie. Zaratus fit ensuite venir 
secrètement une bande d’orques menée par un puissant chaman de Yurtrus dont il est lui-
même un fidèle afin de s’assurer du contrôle des bois. C’est grâce aux orques menés par 
Graaque qu’il réussit à éliminer discrètement le sieur Girfond, considérée comme trop gênant 
et dangereux, alors que celui-ci ayant quitté la baronnie s’en retournait à Sombreval pour y 
retrouver ses amis. Dernièrement, ses mercenaires emprisonnèrent un paladin venu de la Côte 
Scintillante, à la recherche de Zaratus en personne pour le châtier de ses crimes passés. Par le 
biais de Conrad il le fit pendre au gibet de Sombreval… 
La nuit, il n’est pas rare que Mofdis, Conrad et Zaratus se rendent dans la salle secrète, 
derrière la chapelle familiale, pour discuter et contempler le corps agonisant de Richard. 
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53 Entrée des quartiers du baron Conrad et de sa femme Thiberge : tapis et tapisseries, 
lampe à huile, parfum agréable. Portes vernies fermées à clef.  
 
54 Appartements de Thiberge, la femme de Conrad. Il se compose d’un salon, d’une 
chambre et derrière une salle de bain. Petit salon : tapis et tapisseries, sofa, table basse avec 
liqueurs et verres de cristal, sucreries et fruits, carafe de vin. Petit meuble avec chandelier et 
bougies, bibelots. Une gravure représente trois saltimbanques jouant devant une noble dame 
(inscription : duchesse de Gordal, Côte Scintillante). Chambre : lit à baldaquin et étoffes de 
soie pourpre, tapis et tapisseries, commode avec glace et affaires de toilettes, grand miroir et 
siège rembourré, pot de chambre, placard et penderie avec robes et vêtements de cour, boîte à 
bijoux (qu’elle porte sur elle la journée), bourse de 20 po. Salle de bain avec baignoire, 
meuble de toilette avec glace, serviettes, savons, parfums… 
Thiberge, baronne d’Ulgubre, femme (37 ans), Al : CN, In : 14, Beauté : 7, PV : 3. Thiberge 
est laide et grosse. Elle est aussi perfide et maligne que son mari. Elle est de surcroît 
ambitieuse, et exerce ses fonctions avec arrogance, n’hésitant pas à s’entourer d’espions (cf. 
Dréliane la courtisane). Elle est jalouse que Conrad attache tant d’importance et d’estime au 
maître Zaratus et au clerc Mofdis. Son tempérament belliqueux fait qu’elle se trouve souvent 
en conflit avec son mari. Elle ne connaît pas la vérité sur la disparition de Richard, mais elle 
se doute que la mort de ce dernier n’est point naturelle. Elle haït dame Béatrice, la veuve de 
Richard. Elle porte avec exubérance énormément de bijoux sur elle, pour une valeur totale de 
1500 po ! 
 
55 Appartements du baron Conrad : Salon et chambre. Salon : tapis et tapisseries, divan, 
siège rembourré, brasero, petite table avec bouteilles de vin et liqueurs, verres de cristal sur un 
petit meuble, lampe à huile, fruits et sucreries. Deux épées longues dans leur fourreau sont 
accrochées à l’un des murs, ainsi qu’une tête de cerf empaillée. La chambre est en deux 
parties, recouvertes de tapis et de tapisseries : une partie principale avec un bureau contenant 
de quoi écrire, une lampe à huile, des parchemins de comptes (impôts) et des rapports de 
Zaratus ou de Korgius, un siège rembourré, un chandelier, un meuble de toilette avec un 
miroir, une bassine, des savons, poudres, parfums et serviettes, un pot de chambre, un placard 
contenant ses armes : une cotte de mailles +1 avec un grand heaume, un tabard de sable à 
bandes d’or (noir à diagonales jaunes), brodé au centre du blason des seigneurs de Goth : la 
larme d’or sur champ de sable, un grand bouclier portant les mêmes armoiries, une épée 
bâtarde à la garde gravée du blason et son fourreau , des étriers en argent (75 po pièce), des 
vêtements d’équitation, une penderie contenant de nombreux vêtements précieux de noble, 
des capes et des manteaux… La seconde partie contient son lit à baldaquin, une table de 
chevet avec lampe à huile. Sous son lit se trouvent deux coffres fermés à clef. Le premier à 
l’intérieur doublé de soie renferme 3 fioles de poison type B ingéstif, 4 péridots (500 po 
pièce), deux dagues en argent et leur fourreau, 2 fioles de poison type B insinuatif. Le second 
coffre (le plus gros) contient le trésor du baron, issu principalement de la collecte des impôts : 
: 250 pp, 700 po, 630 pe, 1520 pa et 975 pc, des joyaux pour un montant total de 3000 po. Son 
arc +1 est accroché au mur ainsi que son carquois contenant 10 flèches +1 et 10 flèches en 
argent, ainsi qu’un sac dévoreur (qu’il chérit). 
Conrad, baron d’Ulgubre : humain (39 ans), guerrier niv 5 (spadassin), Fo : 16, In : 13, Dx : 
16, Ch : 16, CA : 8 (sans armure) ou 1 (cottes+1, bouclier, Dx), PV : 39, Al : NM (dieu : 
Istus). Il porte en permanence une épée large +1/+2 contre les lanceurs de sorts et les 
créatures enchantées, un anneau de résistance au feu, un sac à malice type 6-8, ainsi que les 
clefs de ses appartements et de la crypte familiale (cf. 79). Vêtements de cour, bijoux pour 
une valeur de 1000 po (bague : 300 po, collier : 400 po, bracelet : 300 po). 
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Conrad est vantard, espiègle et précieux. Il détestait son frère aîné Richard, il exécrait sa 
droiture et sa bonté, mais surtout, il était jaloux de son autorité. La venue opportune de 
Zaratus lui permit de se venger et d’assouvir ses ambitions (cf. 52). Jouissant désormais du 
pouvoir, il se laisse même aller à délaisser sa vilaine femme Thiberge pour se vautrer dans les 
bras d’une ou plusieurs courtisanes, pour la plus grande exaspération de son laideron. Bien 
qu’il ait pu mettre la main sur les réserves pécuniaires de la baronnie, il soupçonne qu’il 
subsiste encore quelque part la part la plus importante du trésor des ses aïeux. Mais de cela il 
ne souhaite même pas en parler à Zaratus ou à Mofdis. On dit de lui qu’il est bon archer. Mais 
plus couramment Conrad symbolise la décadence d’Ulgubre, sa dépravation et son 
humiliation. Conrad offrira l’hospitalité aux aventuriers et tentera de les subjuguer par son 
faste, son charisme indéniable, et ses traits d’esprit bien souvent ironiques. Ceux-ci pourront 
être charmés, ou dégoûtés… Il les recevra dans la salle d’audience du rez-de-chaussée, 
entouré de sa cour. Il leur proposera le gîte et les conviera à un banquet. Pour le reste, 
l’histoire n’est pas encore écrite. 
 
 
Niveau 5 (dernier étage du donjon)  
 
56 Palier du quatrième et dernier étage : tapis, tapisseries, tenture représentant le blason des 
seigneurs de Goth, brasero à charbon. 
 
57 Appartement de la dame Béatrice, la veuve du baron Richard de Goth. Ces lieux sont 
similaires à ceux du niveau inférieur : tapis et tapisseries, salon avec âtre, chambre avec lit à 
baldaquin, salle de bains… 
Dame Béatrice : femme (40 ans, 1,70 m), Ch : 15, Beauté : 16, Al : N. Elle porte des 
vêtements moins coquets et des bijoux plus discrets que ceux de sa belle-sœur ou des autres 
femmes de la cour, mais son port est altier, son visage noble et beau. Béatrice aimait son mari. 
Elle ne croît pas à la mort naturelle de ce dernier. Elle suspecte ou du moins croît savoir qui 
en sont les assassins comme elle les qualifie. Mais elle n’a pas de preuve ni d’adversaire à 
leur opposer. Elle est devenue en quelque sorte prisonnière de cette citadelle dont elle était 
autrefois la suzeraine, à l’instar de son fils. Chaque jour elle subit la présence de ceux qui 
profitent des biens de son mari, et accumule rancœur et tristesse. Elle est la dernière à oser 
s’opposer à Conrad ouvertement, et n’hésite pas à tenir tête aux félons. Elle aimerait protéger 
son fils Geoffroy (qui aurait du normalement succéder à son père), sa fiancée Adélaïde, et son 
vieil oncle Gerbert, mais elle ne sait plus trop quoi faire. Elle peut encore compter sur le 
scribe Loutians ou le vieux barde Jiarold, des fidèles de Richard, mais c’est à peu près tout. 
En dernier recours et en désespoir de cause, elle espère pouvoir profiter du départ des elfes de 
la tour de Val pour quitter avec ses proches la baronnie sous leur protection. Béatrice sait que 
Conrad n’a pas découvert le trésor des seigneurs de Goth. Pourtant elle sait que ce trésor 
existe, qu’il est là quelque part « pour sauver la baronnie d’Ulgubre » comme lui disait son 
mari. Elle espère bien le trouver avant les félons (peut-être avec l’aide d’aventuriers ?). 
 
58 Appartement de Richard de Goth : Ils sont habités par son fils Geoffroy, suite à son 
expulsion de ces anciens appartements occupés par Zaratus. Salon et chambre avec bureau 
(voir les autres appartements). Geoffroy est la fiancée d’Adélaïde qu’il aime. Il sait que son 
oncle l’a floué de son héritage, il voit comme sa mère souffre et connaît ceux qui profitent de 
son fief… Sa colère est grande, mais jusqu’ici il a su la contenir, sachant qu’il n’a pas 
l’avantage du nombre pour lui. 
Geoffroy de Goth : humain (18 ans) guerrier niv 2 (le capitaine Hugues est son maître 
d’armes), Fo : 17, Co : 15, Beauté : 16, PV : 18, CA : 4 (cotte de mailles et grand bouclier, 
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heaume), Att : épée longue +1 et fourreau aux armes de la baronnie, Al : NB, tabard aux 
armes de la baronnie.  
 
59 Salle de travail des seigneurs de Goth : depuis que Richard est mort cette salle 
poussiéreuse est inoccupée et fermée à clef. Tapis et tapisseries, brasero éteint, torchère vide, 
bureau jonché de parchemins (papiers divers, ordonnances au sceau du baron…), siège 
rembourré. Un mannequin est revêtu d’une armure de plates pleines et d’un heaume (magique 
de lecture de la magie et des langues) qui appartenaient autrefois à Gauvain de Goth. Un 
tableau représente Gauvain au combat, revêtu de la même armure. 3 boucliers aux armes de la 
baronnie sont fixés au mur : deux petits et un grand, ainsi qu’un oriflamme de sable à bandes 
d’or. Un râtelier supporte un espadon, 2 épées bâtardes et 4 épées larges, toutes marquées du 
blason des Goth. 
 
60 Salle secrète (ancienne salle au trésor de la baronnie) : cette pièce est vide. Seules 
subsistent des tentures poussiéreuses sur les murs et des torchères vides. Conrad a enlevé les 
coffres contenant les finances de la baronnie. Pourtant une cavité secrète n’a pas été 
découverte, qui s’ouvre en déplaçant légèrement une pierre du mur du fond, et qui recèle le 
véritable trésor d’Ulgubre, connu seulement de Richard et de ses prédécesseurs :  elle contient 
une cassette de métal remplie de 200 pp, 3 rubis (5000 po pièce) et une bourse magique de 
Bucknard type 2 pleine de pièces platines et accompagnée d’un parchemin sur lequel est écrit 
« Cette bourse, fruit de mon domaine, est la source qui sauvera Ulgubre de la misère. Pour les 
barons qui me succèderont sachez que cette bourse qui doit rester un secret ne doit jamais se 
retrouver vide, sous peine d’en tarir définitivement la source » Signé Gauvain, baron 
d’Ulgubre et seigneur de Goth. Caché dans l’interstice de deux pierres, dans la cavité, se 
trouve encore un tube en fer contenant un très vieux parchemin sur lequel est inscrit le 
sortilège suivant : destruction des sortilèges et des enchantements (écrit par un magicien niv 
20 et offert à Gauvain). Ce sortilège est capable de libérer Richard de la malédiction lancée 
par Zaratus.  
 
 
Niveau -1 (Souterrains de la citadelle) 
 
61 Escaliers : Ils sont empruntés généralement par le personnel et les soldats de la citadelle. 
Ils accèdent aux rez-de-chaussée des tours (cf. 2). Le passage est dallé, la pierre est froide. 
Torchères et torches. 
 
62 Réserves : torches, tonnelets d’huile, cordes, couvertures, chiffons… 
 
63 Réserves :  bois et charbons 
 
64 Réserves : outils et ustensiles divers sont entreposés ici. 
 
65 Réserves : foins, avoine et autres, destinés essentiellement aux écuries. 
 
66 Caves : 11 gros tonneaux contenant du vin, de la bière et un de rhum. 
 
67 Réserves : céréales (sacs de blé et d’orge) mais aussi des tonnelets d’eau de vie et de 
cognac. 
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68 Salle de repos et cantine des serviteurs et des mercenaires de la citadelle : petite fontaine et 
bassin, âtre et cheminée, torchères, tables et bancs, vaisselle en terre cuite… 
 
69 Cuisines : grande cheminée, plan de travail, tonnelets, vaisselle et ustensiles de cuisine, 
marmites, nourriture, four à pain… 
 
70 Réserves de nourriture. 
 
71 Quartiers du personnel de la citadelle : des cellules froides et vétustes avec du mobilier 
simple. 
a-b : chambres des écuyers (ce sont les mieux logés avec les maîtres cuisiniers) 
Ecuyers (2) : HN, Dx : 15, PV : 4-5, CA : 9, Att : épée courte ou couteau, 1-6 pe et 1-20 pa 
chacun, bottes d’équitation. 
c : couche vide 
d-e : chambres des maîtres cuisiniers  
Maîtres cuisiniers (2) : HN, PV : 3-4, Att : hachoir, Al : N, 1-6 pe et 1-20 pa chacun. 
f : quartier des apprentis cuisiniers. 
Apprentis cuisiniers (4) : HN, PV : 2-6, Att : couteau de cuisine, Al : N, NB ou NM pour l’un 
d’entre eux, 1-4 pa et 1-20 pc chacun. 
g chambre des valais (ce sont les mieux vêtus avec leurs livrée noire à bandes jaunes) 
Valais (2) : HN, PV : 5 chacun, Att : dague, Al : LN, 1-4 pe et 1-12 pa chaque 
h-i : chambres des servantes et femmes de chambre 
Servantes (4) : femmes, Al : LN-N-NB-NM. Celle d’alignement neutre est jeune et mignonne 
(beauté : 15), les autres sont laides et grosses. 1-2 pe et 1-6 pa chaque. 
La sorcière brûlée était l’une d’entre-elles, une pauvresse timide et renfermée. Elles ne 
comprennent toujours pas ce qui a bien pu se passer. Mais la peur de subir un sort similaire 
fait qu’elles n’osent à peine en parler. 
 
72 Quartiers des mercenaires : salle d’entraînement : 4 boucliers ronds, 5 arbalètes légères  
aux murs, râteliers supportant 10 voulges, 2 haches d’armes, 6 épées courtes. 2 loricas sont 
accrochés à des mannequins avec leur casque. Torchères et torches. 
a-b-c : couches des mercenaires (4 par pièce) : lits superposés, table, chaises, effets 
personnels. 
Mercenaires (12) dirigés par Korgius et Zaratus : HN, CA : 6 (lorica), PV : 5 à 7, Att : 
voulge, arbalète légère ou épée courte, Al : LM. Ils portent un casque, une tunique rouge avec 
un écusson noir brodé au centre. Bourse : 1-4 po, 1-6 pe et 1-12 pa chacun.  
d : chambre du sergent : lit et bureau qui lui sert à l’écriture des rapports. 
Sergent des mercenaires : guerrier niv 2, Fo : 16, Co : 15, CA : 5 (cotte de mailles et 
casque), PV : 18, Att : épée longue ou arbalète lourde, Al : N, tunique identique à celle des 
soldats, bourse avec 12 po, 20 pe, 12 pa. 
 
73 Pressoir : c’est ici que l’on fabrique la bière et le vin : pressoirs et cuves, bouteilles de vin 
et barriques, paniers… 
 
74 Intersection en « T » marquée par deux arches sur les clefs de voûtes desquelles sont 
gravées les armes de la baronnie. L’escalier monte en 10. Torchère et torche. Un passage 
secret connu seulement des membres de la famille de Goth permet de déboucher en pleine 
forêt, à plusieurs dizaines de mètres de la citadelle.  
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75 Quartier du dresseur : salle (table, chaise…) donnant sur une chambre (fermée par une 
porte) et sur la cellule d’un lion des montagnes (grille cadenassée). 
Dresseur : HN, Fo : 18, PV : 7, Att : bâton, Al : N, bourse : 1-6 pp, 1-6 po, 1-12 pe 
Lion des montagnes : DV : 3+1, CA : 6, PV : 20, Att : 3, Dg : 1-3/1-3/1-6, pattes arrières : 1-
4/1-4, surpris uniquement sur un 1, Al : N. 
 
76 Ancienne fontaine et bassin vide, torchère. 
 
77 Quartiers des geôliers, deux brutes épaisses qui aiment leur métier… Généralement un 
mercenaire monte la garde ici, tandis que les geôliers officient dans la salle de torture. 
Geôliers (2) : humains guerriers niv 1, Fo : 17, Co : 16, PV : 12 chacun, Att : bâton, épée 
longue… Al : NM, 1-10 po et 1-20 pe dans leurs effets personnels.  
 
78 Salle de torture comportant une quantité variée d’accessoires… Plusieurs cellules 
l’encadrent, fermées par des portes de chênes avec judas ou bien par une grille, ainsi que deux 
oubliettes (vides). Il y a deux prisonniers dans les cellules : Adam le fils du berger Eurixos, 
arrêté pour s’être battu avec un mercenaire (il a été bastonné par les soldats et un peu torturé 
mais il reste valide malgré sa captivité), ainsi que Bill le petite gens qui a été plusieurs fois 
soumis à la question et qui gît sur sa paillasse en piteux état. 
Adam, HN, CA : 10, PV : 4/5, Al : N. 
Bill, petite gens, CA : 7, PV : 2/7, Al : LB. 
 
79 Grille massive à serrure bien huilée (2 crochetages réussis sont nécessaires pour l’ouvrir). 
 
80 Arche débouchant dans une pièce vide, avec aux murs des boucliers aux armes de la 
baronnie, et contre un mur une table avec trois chandeliers posés dessus. Au fond deux 
escaliers descendent vers la chapelle. 
 
81 Chapelle des seigneurs de Goth : tentures noires et jaunes, dalles de marbre au sol, 
quelques bancs de prière, des torchères. Deux statues de taille humaine représentent la déesse 
Istus (noble dame) de part et d’autre d’un large autel contre le mur du fond ainsi que deux 
braseros à encens. Un bénitier plein (d’eau maudite par le clerc Mofdis) est encastré dans la 
portion de mur situé entre les deux escaliers. L’autel est recouvert d’une étoffe blanche, de 
deux chandeliers, d’une flûte en bois, d’un chapelet et d’une aiguille à fils d’or. Un pupitre 
avec un livre de prière ouvert, et des blocs d’encens dans une vasque se trouvent à côté. Le 
passage secret dissimulé derrière l’autel et les tentures n’est connu que des trois félons 
Conrad, Zaratus et Mofdis. 
 
82 Salle secrète : c’est ici que les félons ont caché le baron Richard. Il n’y a qu’un lit 
recouvert d’un drap entourant un homme nu qui devait être robuste mais qui est désormais 
amaigri et immobile, au souffle et aux battements de cœur imperceptibles. Son corps est 
nimbé d’une aura noirâtre maléfique. Seul le parchemin de la cavité secrète de la salle du 
trésor (cf. 60) est susceptible de le délivrer de la malédiction de Zaratus et de le ranimer (une 
autre possibilité est le lancement d’un sort de désenvoûtement par un lanceur de sort de niv 20 
minimum…). 
Richard de Goth, humain (45 ans ) guerrier niv 6, Fo : 16, Sg : 15, Co : 16, Ch : 14, PV : 55, 
Al : NB (dieu : Istus).  
 
83 Pièce macabre à l’odeur abominable : elle contient une table avec un symbole maudit de 
clerc, une bassine d’eau maudite, un crâne humain, trois dagues de sacrifice, une éponge, des 
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chiffons et une bassine souillée de sang séché. Une boîte posée sur la table renferme un cœur 
et une cervelle humaine en décomposition. Un grand seau contient des ossements humains et 
des organes putréfiés.  Ici il arrive à Zaratus et Mofdis de se retrouver pour se livrer à des 
expériences épouvantables. 
 
84 Caveau des seigneurs de Goth : On y accède par une double porte massive renforcée de 
métal qui s’ouvre sur la chapelle. Les torchères de cette crypte sont généralement vides. 
L’endroit est lugubre et sent le renfermé. Au centre, un bassin d’eau croupie. Tout autour des 
alcôves. Au-dessus de chacune est gravé dans la pierre le blason de la baronnie. Les premières 
alcôves sont vides. Celles du fond sont occupés par des sarcophage en pierre avec sur le 
dessus un gisant représentant le défunt. Les inscriptions gravées sur les cercueils permettent 
d’identifier les occupants : Gauvain le fondateur de la baronnie, son épouse Valentine, le 
baron Jean et son épouse, enfin Richard de Goth. Plus loin les grands serviteurs de la baronnie 
ont aussi leurs sépultures : les grands prêtres Ediarond et Nélian, le champion Vergorix 
capitaine de la garde et compagnon du baron Gauvain, Eglian le maître magicien fondateur de 
la guilde de magie d’Ulgubre… 
S’il prend l’envie aux aventuriers de profaner quelques tombes en soulevant le couvercle des 
sarcophages, ces derniers trouveront des ossements encore recouverts de beaux habits 
d’apparat en train de se décomposer. Les guerriers sont revêtus d’armures rouillées et ont une 
épée à leur côté. On peut trouver des bijoux dans les sarcophages des femmes, et puis ici et là 
quelques objets magiques à déterminer. Le corps occupant le cercueil de Richard est dans un 
état de décomposition avancé : il ne pourra guère être identifié. Par contre il est revêtu de 
l’armure de plates +1 du baron, et détient son épée longue +2. 
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Lexique : 
 

 
Adam, fils d’Eurixos (Citadelle-78) 
Adélaïde, fille de Gerbert de Goth (Citadelle-35) 
Albin, aubergiste (Sombreval-15) 
Aldric, armurier (Place forte-6) 
Ancien de la forêt, sylvanien (Bois-3) 
Armaguys, ermite (Sombreval-23) 
Arold, brasseur (Sombreval-5) 
Bagrobus, commerçant et frère de Diéfrepius (Place forte-8) 
Béatrice, femme de Richard (Citadelle-57) 
Bill, petite gens (Citadelle-78) 
Bryn, chef des petites gens (Bois-1) 
Caspier, fermier (Sombreval-11) 
Cédric, charretier (Sombreval-7) 
Celdrène, elfe haut, compagne de Rhenlaric (Place forte-13) 
Clémence, fille de Cédric le charretier (Sombreval-7) 
Clodius, sergent (Sombreval-16) 
Conrad de Goth, baron d’Ulgubre (Citadelle-55) 
Déveliane, elfe haut, compagne de Teldren (Place forte-13) 
Diéfrepius, gnome joaillier (Place forte-4) 
Dion, fermier (Sombreval-17) 
Dréliane, courtisane (Citadelle-47) 
Ediarond, grand prêtre d’Istus () 
Eglian, fondateur de la guilde de magie () 
Eurixos, berger (Sombreval-12) 
Fernand, tisserand (Sombreval-14) 
Gail, esprit follet (Sombreval-23) 
Gaston, architecte (Place forte-3) 
Gauvain de Goth, baron et fondateur d’Ulgubre () 
Geoffroy de Goth, fils de Richard (Citadelle-58) 
George, éleveur (Sombreval-13) 
George, soldat et fils du fermier Wilfrid (Sombreval-2) 
George, bûcheron et fils du fermier Caspier (Sombreval-20) 
Gerbert de Goth, frère du baron Jean (Citadelle-35) 
Giendilt, fille de l’armurier Aldric (Place forte-9) 
Gobin, tonnelier (Sombreval-4) 
Graaque, chaman orque (Bois-4) 
Hugues, capitaine de la garde (Citadelle-16) 
Igor, charretier (Place forte-5) 
Jacques, fils du brasseur Arold (Place forte-9) 
Jean de Goth, baron d’Ulgubre, fils de Gauvain et père de Richard et Conrad () 
Jiarold, barde (Citadelle-20) 
Korgius, régisseur et intendant (Citadelle-36) 
Lorgane, courtisane (Citadelle-47) 
Lorgu (le), lutin (Bois-1) 
Loutians, scribe (Citadelle-28) 
Martin, tavernier (Place forte-7) 
Mofdis, prêtre d’Istus (Citadelle-34) 
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Morris, fermier (Sombreval-9) 
Natacha, serveuse (Place forte-7) 
Navélia, courtisane (Citadelle-46)  
Nélian, grand prêtre d’Istus () 
Nitoubal, bouffon (Citadelle-29) 
Orgor, forgeron (Sombreval-6) 
Outifal, mendiant (Sombreval-8) 
Passepartout, nain sergent (Place forte-1) 
Pirgés, Intendant de Sombreval (Sombreval-16) 
Rhenlaric, elfe haut (Place forte-13) 
Richard de Goth, baron d’Ulgubre (Citadelle-84) 
Rohm, chasseur (Sombreval-21) 
Sibwan, maître de la guilde de magie (Place forte-9) 
Sildra, serveuse (Place forte-7) 
Siliane, courtisane (Citadelle-46) 
Simon, menuisier (Sombreval-3) 
Snalda, serveuse et belle-fille d’Albin (Sombreval-15) 
Teldren, elfe haut (Place forte-13) 
Téral, chef des bêcherons (Sombreval-20) 
Thiberge, femme de Conrad (Citadelle-54) 
Urbain, meunier (Sombreval-1) 
Vergorix, capitaine de la guilde () 
Viviane, prêtresse d’Istus (Sombreval-10) 
Wilfrid, fermier (Sombreval-2) 
Willy, domestique (Sombreval-15) 
Xirialle, succube (Sombreval-25) 
Zaratus, conseiller de Conrad (Citadelle-52) 
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Annexe : Plans de la place-forte et de la citadelle d’Ulgubre. 
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Citadelle – RdC (plan de l’architecte) 
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Citadelle – Niveaux 1 (RdC), 2, 3, 4 & 5 
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Citadelle – Souterrains 
 

 

 
 
 


