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Partie 1 – Glossaire, II – Annonces 

- 2 : Le coup porté fait perdre 2 points de vie et/ou d’armure à la cible. 

o Ajout de l‘annonce tirée d’un enchantement du joaillier 

- Cécité : Le personnage ciblé doit fermer les yeux pendant 10 secondes. 

o Et non plus jusqu’à sa mort. 

 

Partie 4 – Généralités, I – Ressources 

- Page 14 : Un prêtre ne possédant plus de DP de profession (et non pas personnel), peut venir 

en demander auprès de la Halle. 

- Page 16 : Comment retrouver la liberté d’un esclave : le prix de base pour le rachat a 

doublé (entre 6 et 20 PO). 

- Page 18 : crocheter un coffre de clan. Chaque crochetage prend 2 temps de sablier (2 sabliers 

par crochet). 

 

Partie 5 – Combat 
- Page 23 : Seuls les boucliers ronds, ovales et en écu sont autorisés. 

- Page 24 : les rapières sont interdites. 

- Page 27 : Seule l’armure la plus lourde est prise en compte. Les autres ne servent qu’à 

impressionner ses adversaires. Si vous portez plusieurs couches d’armures, vous ne pouvez 

donc pas choisir au moment de l’impact quelle armure a pris un coup. 

- Page 27 : Le coma s’arrête uniquement quand un chirurgien soigne le blessé, ou quand un 

conteur raconte une histoire au souffrant. Une autre interaction TI (fouille, déplacement, etc.) 

n’arrête pas le décompte du coma vers la mort. 

- Page 29 : Quand fouillé, le mort doit donner la moitié de son argent arrondi à l’inférieur. S’il 

en a 8, il en donne 4. S’il en 7, il en donné 3. (Correction de l’exemple) 

 

Partie 6 - Attaque de camp, V - Le feu et l’eau 

- Page 35 : Le puit doit se situer à l’intérieur de la zone de combat. 

 

Partie 7 – Les classes 

- Page 37 : Il n’existe plus d’attestation de classe. On compte sur le fairplay de chacun pour ne 

pas abuser du système de ressources. 

- Page 39 : toute montée de niveau doit être validée dans le livre des Maîtrises. Il n’existe plus 

de Maître de Guilde. Aucune montée de niveau non enregistrée dans ce Livre ne sera validée 

pour l’année suivante. 

 

 

 



Classe Artisan 
- Page 44, Forgeron niveau 1, réparation : Pour les réparations simples d’armes, le fer peut être 

remplacé par 2 minerais de cuivre ou simplement être payé directement en Argent : 3 PO 

minimum par arme réparée (uniquement chez le Sage Forgeron). 

o Il n’existe plus de PPJ Forgeron, il faudra le Sage Forgeron 

o Dû à l’inflation, le prix à payer au Sage a augmenté à 3 PO minimum 

- Page 45, Forgeron niveau 2, renforcement : le coût de renforcement d’un bouclier a augmenté 

à 2 minerais de fer + 2 bois. 

- Page 48, Mineur : Au niveau 2, il peut accéder à la 5ème mine de manière aléatoire en passant 

par les souterrains. Au niveau 3, il peut y accéder de manière volontaire. 

 

Classe Filou, spécialisation voleur 

- Page 58, niveau 1, Vol à la tire : une personne volée (qui voit qu’il a une pince à linge sur lui) 

doit se rendre immédiatement à la Halle ou à l’Auberge, sans toucher à sa bourse. 

- Page 58, niveau 2, crochetage : le crochetage prend 2 sabliers par crochet. 

 

Classe Constructeur, Spécialisation Bâtisseur 

- Page 77, niveau 3, Expert : Précision des valeurs de réduction des ressources nécessaires aux 

constructions et réparations : 

o Construction : réduction d’1/3, 

o Réparation : réduction de moitié (total restant arrondi au supérieur). 

 

Classe Artiste, Spécialisation Musicien 

- Page 71, Battle : précision de la fin d’une Battle, et les conséquences pour le gagnant et le 

perdant : 

o La fin est déclarée quand un joueur est dans le coma, mort, ou abandonne.  

o En cas d’abandon, le perdant a 2 choix : soit il donne 1/3 de ses pièces au gagnant, soit 

il tombe KO (100 secondes au sol par épuisement).  

o Le perdant ne peut plus lancer d’annonce pendant 3 à 5 min après la fin de la battle 

(ou doit attendre son réveil s’il est tombé KO). 


