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Le cavalier de la chevalerie 
Par Gary Gygax 

1983 E.Gary Gygax. Tous droits réservés 

Voici un nouvel élément pour les nouvelles classes de personnages 

destinées à l’extension du système de jeu AD&D [NdT : article précédant 

la sortir des Arcanes Exhumés]. La classe de cavalier, que vous pouvez 

considérer comme une sous-classe de guerrier, magnifie la chevalerie. 

Comme il s’agit d’un jeu fantastique et que certains mondes de campagne 

sont dépourvus de féodalité et de chevalerie, la classe contient des alter-

natives aux faits et légendes historiques. Elles ont pour but de rendre la 

classe compatible avec le reste du système.  

Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus. Vos apports 

sont vivement souhaités, car le produit ci-dessous est la base et non la 

version définitive, de la sous-classe. Et comme souvent, vos envois ne 

recevront probablement pas de réponse directe ; nous n’avons pas assez 

de personnel pour assurer ce travail. Pendant que je me consacre à 

assembler les éléments pour AD&D™ et que Frank Mentzer est engagé 

dans la révision et l’extension du système D&D®, les responsables indus-

trieux de TSR recherchent du personnel pour répondre à vos besoins de 

lecteurs compréhensifs. Ainsi, nous aurons bientôt la ressource pour 

répondre aux correspondants. Dans l’intervalle, soyez patients et accep-

tez mes remerciements globaux à tous. Revenons au sujet du moment ! 

Le cavalier 

Le cavalier est une sous-classe de guerrier. Pour devenir cavalier, un 

personnage doit être au service d’un dieu, d’un noble, d’un ordre ou d’une 

cause spéciale. Le MD déterminera si cette condition requise peut exister 

et si le personnage peut s’y soumettre. Le cavalier doit toujours mettre en 

avant l’honneur, le courage et son implication personnelle dans son activi-

té. Le MD restera attentif à ce point pour s’assurer que le rôle est correc-

tement interprété. Le « code » de chevalerie auquel le cavalier doit adhé-

rer est décrit plus loin. Le MD modifiera et enrichira ce code selon les 

arguments qui luis semble correspondre à sa campagne particulière. 

Un personnage cavalier doit généralement être issu de la classe sociale 

adéquate, de noblesse de sang, de titre, ou admis par l’aristocratie à 

prétendre à la chevalerie. Cela signifie dans la plupart des cas que le 

personnage provienne d’une famille de chevaliers, de nobles ou de sang 

royal, dotée de la capacité financière nécessaire à l’entrée dans la classe. 

Votre MD déterminera ces informations selon le matériel dont il dispose. 

Un cavalier doit être initialement d’alignement Bon (qu’il soit Loyal, Neutre 

ou Chaotique). Le changement d’alignement n’affecte pas un cavalier si 

cela résulte d’une tendance graduelle et raisonnée. Après le 4e niveau, 

toutefois, le changement induit les pénalités classiques. 

Un personnage cavalier doit cependant avoir un score minimum de 15 

en Force, en Dextérité et en Constitution, ainsi que 10 en Intelligence et 

en Sagesse. Quels que soient les scores, aucun bonus aux points 

d’expérience n’est applicable. 

Comme évoqué ci-dessus, le statut de cavalier est indissociable du ser-

vice. L’objet peut être un dieu, un état, un ordre ou tout maître, si possible 

haut placé. Après avoir intégré la chevalerie, le cavalier peut renoncer à 

son service antérieur. Le cavalier embrasse alors une cause ou un credo, 

ou devient sinon un chevalier errant. Dans tous les cas, le maintien du 

statut social est d’une importance prédominante. L’activité du cavalier est 

telle qu’elle surclasse toute autre, sauf celle d’un paladin. Ce dernier est 

détaillé par la suite. En dehors de cette exception, aucun cavalier ne peut 

être multi-classé ou adopter une classe jumelée.  

Un cavalier exige une formation continue et une pratique continuelle 

des armes et de la guerre. Toute journée hors de l’aventure doit compor-

ter une fraction consacrée à l’exercice monté et à la pratique du combat 

à pied. 

Le combat monté est particulièrement important pour la classe de cava-

lier. Les cavaliers humains (mais pas les elfes et demi-elfes) font leur at-

taque depuis de dos du cheval comme s’il avait un niveau de plus. Ce 

bonus s’applique uniquement à dos de cheval ou des montures répertoriées 

comme coursier au sein de la classe et approuvées par le MD. 

Sa connaissance des chevaux et assimilés permet au cavalier d’évaluer 

la valeur relative d’une monture. Lorsqu’il en examiner une, il peut détermi-

ner si elle est de faible valeur (un tiers ou moins du maximum de points de 

vie pour une créature de ce type), de valeur moyenne, ou de valeur élevée 

(les deux tiers ou plus du maximum de points de vie pour une créature de 

ce type). N’importe quelle monture choisie par le cavalier aura un bonus de 

2 point de vie par DV (sans excéder le maximum théorique de pv). Les 

autres bénéfices de la classe au regard des montures sont regroupés dans 

le paragraphe « équitation et montures » qui suit 

Les cavaliers maîtrisent de nombreuses armes. Le choix de ces der-

nières, la compétence martiale et l’éventuelle spécialisation fonctionne 

cependant différemment des autres classes de personnage. La lance est 

toujours la première arme maîtrisée et objet de la spécialisation. La liste 

des armes que le cavalier peut sélectionner (et acquérir la spécialisation) 

figure ci-dessous, ainsi qu’un tableau récapitulatif. Comme les armes qui 

infligent des dégâts à distance remettent en question la bravoure person-

nelle du cavalier, certains ordres peuvent proscrire l’usage d’armes à 

projectiles, comme les arcs et arbalètes. Bien sûr, ce ne sera pas le cas 

des ordres elfiques.  

L’expertise martiale des cavaliers leur permet de parer avec les armes 

qu’ils maîtrisent, plus efficacement que les guerriers. Si un cavalier choisit 

de parer plutôt qu’attaquer, tous les bonus pour toucher du cavalier (in-

cluant ceux dus à la Force, à la magie et à l’arme de prédilection si c’en 

est une) peuvent être retirés du score pour toucher d’un adversaire. Cela 

ne concerne bien sûr qu’un seul adversaire. Cependant, un cavalier peut 

aussi utiliser son bouclier pour parer l’attaque d’un second adversaire, 
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réduisant son jet pour toucher d’un point, augmenté du bonus d’altération 

du bouclier s’il est magique. Ainsi, un bouclier +1 utilisé en parade réduit 

le jet de toucher de l’adversaire de -2. Si le cavalier utilise son arme pour 

parer, puis son bouclier, toute attaque effectuée au-delà de la seconde 

ignorera les bonus apportés par le bouclier pour déterminer ses chances 

de toucher. Si un cavalier effectue une ou deux parades, il ne pourra pas 

attaquer dans ce round, même s’il dispose d’attaques multiples dans ce 

round 

Pour le cavalier, l’armure est autant une façon d’arborer son statut 

qu’un moyen de protection. Ainsi, un cavalier cherchera toujours à possé-

der la meilleure armure de la plus belle qualité que ses moyens lui per-

mettent de se procurer. Dans cette recherche, l’apparence est aussi 

importante que la fonction, et donc les gravures, les incrustations et les 

décorations de l’armure seront toujours privilégiées. L’armure de plates 

est le premier choix du cavalier. Les préférences du cavalier, en ordre 

décroissant, sont ensuite : la plate feuilletée ou le harnois, la cotte de 

mailles, la lorica et la broigne. Les armures de cuir, de cuir douté ou les 

hoquetons sont les atours des voleurs et des paysans et en tant que tels, 

indignes du statut de cavalier, ce qui fait qu’il ne portera jamais ce type 

d’armures. La liste des préférences s’applique même dans le cas 

d’armures magiques: ainsi, une cotte de maille +2 ne sera pas éligible si 

le cavalier dispose d’une plate feuilletée ou d’un harnois normal. 

Armure de plates : un personnage cavalier issu d’une famille établie de 

noble extraction est toujours vêtu d’une armure de plates. Celle-ci diffère 

de l’armure classique dans le sens qu’elle ne recourt pas à des renforts 

en mailles, en plates ou en rembourrage épais. Ainsi, l’armure de plates 

présente un encombrement et un poids comparable à la cotte de mailles. 

Le porteur peut se déplacer avec un score de base de 27 m. Toutes ces 

armures de plates sont ajustées à l’individu et moins d’un ensemble sur 

mille convient à une autre personne. La classe d’’armure correspondante 

est de 2 ou 1, selon la qualité du travail. Pour le jeu, les deux versions se 

distinguent en armure de plates (CA2) et armure de plates de bataille 

(CA 1). Du fait de la nature individuelle de ces protections, aucune ver-

sion magique ne peut être découverte. Si un cavalier souhaite une armure 

magique de cette nature, il doit demander sa forge et son enchantement. 

Ce processus requiert des semaines d’essayage, des mois de forge avec 

les plus experts des mineurs nains, les plus fins alliages d’acier et 

d’adamantite, ainsi qu’un an ou plus d’enchantement. Le coût d’un tel 

travail excède certainement 100 000 po par point de bonus d’altération, 

ce qui rend cette armure extrêmement rare. 
. 

RACE DE PERSONNAGE TABLE I : LIMITATIONS DE CLASSE DE PERSONNAGE 

Classe de   

Personnage demi-elfes demi-orques  elfes gnomes humains  petites-gens  nains 

GUERRIER 

 Cavalier S non  S  non S non non 

CLASSES DE PERSONNAGE TABLE I : DÉ DE VIE, CAPACITÉ DE SORTILÈGE ET LIMITE DE NIVEAU DE CLASSE 
Classe de type de nombre maximum capacité limite de 

Personnage dé de vie de dés de vie de sorts niveau de classe 

GUERRIER 

 Cavalier  d10 101 non non 

1: Les points de vie initiaux d’un cavalier de niveau 1 varient entre 4 et 13 (1d10+3 ou 3d4+1), du fait de la nécessité d’obtenir un statut social néces-

saire pour le premier niveau. 

CLASSES DE PERSONNAGE TABLE II : ARMURES ET ARMES AUTORISÉES 
Classe de 

Personnage armures boucliers armes1 huile poison 

GUERRIER 

 Cavalier toutes2 tous toutes3 oui4 non5 

1: Cela recouvre .toutes les armes magiques du type précisé, sauf si l’usage d’une telle arme par la classe en question est spécifiquement prohibée 

dans la description de l’arme 

2: Cependant, la classe n’admet pas les hoquetons et armures de cuir, incluant le cuir clouté. Elle a également accès aux armures de plates qui se-

raient par ailleurs interdites à tout autre type de personnage. 

3: Cependant, les armes d’hast et armes à projectiles autres que celles acceptables pour la classe sont interdites et ne seront jamais employées. De 

même, les armes traditionnellement associées aux paysans seront évitées. . 

4: L’usage individuel de l’huile est prohibé, mais son emploi par d’autres ou dans les engins de sièges est toléré.  

5: L’usage du poison est réputé anti chevaleresque et reste réservé aux personnages maléfiques. 
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Augmentation de caractéristiques : l’entraînement régulier et 

l’endurcissement continu que subit le cavalier renforce sa puissance 

et sa robustesse, de sorte de ses caractéristiques dans les disci-

plines principales augmentent lentement avec l’acquisition 

d’expérience. Lorsque les scores de Force, de Dextérité et de Cons-

titution du cavalier sont reportés sur sa feuille, ils sont suivis d’une 

barre oblique et d’un score de pourcentage , de la même façon que 

les guerriers à la Force de 18. Cela vaut même pour des scores 

aussi bas que 15, la résultante s’écrivant 15/xx où «  xx » est le 

résultat du d100. Quand un cavalier monte de niveau, jusqu’à con-

currence du niveau 10 inclus, il jette 2d10 et additionne les résultats 

pour obtenir un nombre entre 2 et 20. Ce score est additionné au 

nombre à droite de la barre ; si ce nombre modifié dépasse 99, le 

nombre à gauche de la barre est augmenté de 1 et le pourcentage 

résiduel est conservé. Les scores de Force, de Dextérité et de 

Constitution peuvent s’élever jusqu’à 18/00 par cette méthode.  

Exemple d’augmentation de caractéristiques : un cavalier parvient 

à atteindre le deuxième niveau et recevoir l’entraînement corres-

pondant. Il tire alors 2d10 pour chacune des trois caractéristiques 

affectées par le changement de niveau, Force, Dextérité et Consti-

tution. Les nombres obtenus sont respectivement de 03, 16 et 14. 

Ils sont additionnés aux chiffres actuels comme suit : For 17/92 

devient 17/95 ; Dex 16/29 devient 16/45 et Con 15/88 devient 16/02. 

Comme le score de Constitution est amélioré d’un point entier, le 

cavalier bénéficie d’un ajustement de points de vie et des chances 

de succès lors d’une résurrection.  

Jets de protection : les cavaliers tirent leurs jets de protection 

comme les guerriers. Ils sont immunisés à toutes les formes de peur 

(magique ou autre). De plus, les cavaliers d’alignement bon irra-

dient une aura de protection contre la peur, qui immunise les créa-

tures alliées de façon similaire, dans la limite d’un rayon de 3  m. En 

outre, les phénomènes magiques ou assimilés qui affectent l’esprit 

ont 90% de chance de n’avoir aucun effet sur le cavalier. Cela in-

clus les pouvoirs tels que charme (hormis celui induit par la Beau-

té), domination, hypnose, métempsychose, paralysie, possession, 

séduction, sommeil, suggestion et le pouvoir d’explosion psi, mais 

pas les effets de la fascination par la beauté. Cette immunité de 

90% est indépendante des jets de protection éventuels du cavalier, 

qui obtient un bonus de +2 sur ses sauvegardes contre toutes les 

formes de sorts d’illusion. 

Dégâts : la vocation particulière des cavaliers d’alignement bon 

est telle qu’ils peuvent résister à une chute de points de vie dans 

les totaux négatifs, à la différence des cavaliers d’alignement neutre 

ou mauvais. Le nombre de points de vie négatifs que peut supporter 

le cavalier est déterminé par ses points de vie du premier niveau 

(4–13). Lorsque les points de vie du cavalier passent en négatif, le 

cavalier ne tombe pas inconscient, mais ne peut plus attaquer et 

doit se reposer, panser ses blessures et chercher à se soigner. Les 

cavaliers récupèrent comme les autres personnages, mais ceux 

d’alignement bon obtiennent un supplément de 1–4 points pour 

chaque semaine complète de soins normaux. Ce bonus est réservé 

aux cavaliers d’alignement Bon et n’intervient qu’ap rès une semaine 

de repos complet. 

Historique acceptable : du fait de la multiplicité des structures 

sociales possibles parmi tous les mondes de campagne, il n’est pas 

possible de fournir ici des règles simples et robustes. Les racines 

familiales d’un cavalier doivent cependant être aristocratiques et si 

la campagne comprend un système féodal, le cavalier doit être issu 

d’une famille d’origine noble (voire royale). Les aristocrates sans 

terres (chevaliers ou nobles) sont en général inéligibles pour pré-

senter leur descendance au premier niveau de la classe de cavalier, 

car ils ne peuvent pas subvenir aux besoins en entraînement et en 

équipement. Ces familles (ainsi que celles de plus basse extraction 

qui bénéficient d’un honneur particulier), peuvent présenter  leur 

enfant à la classe de cavalier comme chasseur de niveau 0 d’un 

cavalier avec 1d4+1 (2-5) points de vie et –1 500 points 

d’expérience. Il progresse ensuite comme lancier de niveau 0 avec 

2d4+1 (3-9) points de vie, puis porte-lance de niveau 1 avec 3d4+1 

(4-13) points de vie (voir aussi la table de points d’expérience ci-

dessous). Le rang social et le positionnement reste une question 

d’importance primordiale pour tout cavalier. Votre MD saura com-

ment arbitrer ces questions, en fonction du système socia l et cultu-

rel de sa campagne. 

Dans tous les cas, les cavaliers elfes et demi-elfes doivent être 

issus de familles nobles ou composée de chevaliers. De plus, les 

elfes et demi-elfes ne peuvent être issus que de souches elfes gris 

ou haut-elfes, sans dérogation possible. 

Équitation et montures : Tous les cavaliers sont quasiment nés et 

ont grandi sur une selle de cheval. Il est peu probable qu’un cavalier 

tombe de sa selle ou se blesse si son cheval chute ; la probabilité 

d’éviter un tel événement démarre de 85 % et augmente de 1% par 

niveau, à savoir 86 % au niveau1, 87 % au niveau 2, etc. Un cavalier 

ne montera qu’un cheval de guerre entraîné, sauf dans les cas où la 

chevauchée est indispensable et que ce type de monture est indispo-

nible. À mesure qu’un cavalier monte en niveau, il maîtrise la monte 

d’autres créatures. Ses talents équestres évoluent comme suit : 

3e niveau : à partir de ce niveau, le cavalier peut sauter en 

selle avec une armure encombrante et contrôler sa monture en 

un seul segment. 

5e niveau : à partir de ce niveau, le cavalier peut pousser sa 

monture à une vitesse plus grande que la normale. Le bonus de 

vitesse maximum est de 6 m au déplacement ; ce rythme peut 

être soutenu jusqu’à 6 tours. La vitesse supplémentaire ainsi ob-

tenue n’a aucune conséquence néfaste sur la monture, bien que 

le repos et l’alimentation normale soient toujours nécessaires.  

7e niveau : à partir de ce niveau, le cavalier peut chevaucher 

un pégase comme monture. 

9e niveau : à partir de ce niveau, le cavalier peut chevaucher 

un hippogriffe comme monture 

11e niveau : à partir de ce niveau, le cavalier peut chevaucher 

un griffon ou une créature similaire comme monture 

Dans tous les cas, la monture des cavaliers sera amicale et ac-

ceptera le cavalier aussi longtemps qu’elles seront bien traitées. 

Bien entendu, les créatures d’alignement bon ne permettront pas à 

un cavalier mauvais de les chevaucher et vice versa.  

Remarque spéciale : une femme elfe cavalier peut prendre et che-

vaucher une licorne comme monture à partir du 4e niveau. 

Suivants : le cavalier attirera à terme des suivants. Cela se pro-

duit au fur et à mesure que sa réputation et ses armoiries devien-

nent connues et respectées. Les cavaliers d’alignement Mauvais 

n’attirent que ce type de suivants, et subissent la même restriction 

au niveau des compagnons d’armes. Le MD gèrera tous ces as-

pects. Les cavaliers d’alignement Neutre n’attirent pas de suivants.  

Cavaliers maléfiques : si un cavalier choisit de déplacer son ali-

gnement vers le Mal, il subit les diverses pénalités évoquées ci-

dessus. Il peut alors recourir au poison et ses armoiries de cheva-

lier renégat deviennent connues en tant que tel. Tous les cavaliers 

d’alignement Bon sont tenus d’attaquer et de détruire les cavaliers 

maléfiques. 

Hospitalité : les cavaliers peuvent attendre l’hospitalité complète 

(nourriture, logement et tout ce qui peut être nécessaire, dans la 

limite du raisonnable et selon les circonstances) de la part de tous 

les autres cavaliers du même alignement. Bien évidemment, les 

cavaliers maléfiques n’y sont pas tenus. Une telle hospitalité peut 

aussi être espérée de la part des maisons nobles et royales, en 

fonction de leurs relations avec les diverses factions politiques qui 

peuvent être concernées. 

Cavalier-paladin : ce cavalier au profil dédié s’appelle en fait ca-

valier paladin. Toutes les règles et restrictions de la sous-classe de 

paladin s’appliquent, hormis les points suivants  : il peut posséder 

six armes magiques, n’acquiert jamais de sorts et attire des sui-

vants comme le cavalier classique. Le cavalier-paladin doit être 

d’alignement Loyal Bon et le rester. 
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CAVALIERS – TABLE I : 

 Points  cumul dés 

 d’expérience niveau de vie (d10) Titre 

 –1 500 – –501 0 1d4+1 Chasseur 

 –500 – –1 0 2d4+2 Lancier 

 0 – 2 500 1 1+31 Porte-lance 

 2 501 – 5 000 2 2 Porte-blason 

 5 001 – 10 000 3 3 Écuyer 

 10 001 – 18 500 4 4 Chevalier errant 

 18 501 – 37 000 5 5 Bachelier 

 37 001 – 85 000 6 6 Chevalier 

 85 001 – 140 000 7 7 Grand chevalier 

 140 001 – 220 000 8 8 Banneret 

 220 001 – 300 000 9 9 Haut chevalier 

 300 001 – 600 000 10 10 Cavalier 

 600 001 – 900 000 11 10+3 Cavalier 11e  

 900 001 – 1 200 000 12 10+6 Cavalier 12e 2 

1. Si la qualification pour le niveau 1 requiert une progression par les 

deux grades de niveau 0, alors les dés de vie pour le 1er niveau sont 

3d4+1 ; dans tous les autres cas, la règle 1d10+3 s’applique 

2. Chaque niveau au-delà du 12e requiert 300 000 px supplémentaire. 

Au niveau 13 et plus le titre est commandant cavalier. 

TABLEAU D’ATTAQUES PAR ROUND DE MÉLÉE (GUERRIERS ET 

CAVALIERS) 

 Attaques par  

Niveau round de mêlée1 

Cavalier 1–5 1/1 ou 3/2 

Cavalier 6–10 3/2 ou 2/1 

Cavalier 11–15 2/1 ou 5/2 

Cavalier 16 et plus 5/2 ou 3/1 

1- Pour toutes les armes de contact. La première colonne s’applique à 

toutes ces armes ; la seconde (après le mot « ou ») montre la cadence de 

frappe pour ces armes dont le porteur a acquis la spécialisation. 

TABLEAU DE CAVALIERS ARCHERS / ARBALÉTRIERS SPÉCIA-

LISTES SELON LE NIVEAU 

 Cadence de tir Cadence de tir 

Niveau flèches par round carreaux par round 

Cavalier 1–5 — 3/2 

Cavalier 6–10 3/1 2/1 

Cavalier 11–15 4/1 5/2 

Cavalier 16 et plus 5/1 3/1 

ARMES ELIGIBLES PAR LES CAVALIERS  

(par ordre de préférence) 

Type d’arme Possibilité de spécialisation 

Lance Oui (obligatoire) 

Épée longue Oui 

Épée large Oui ; éventuellement double  

 (humains uniquement) 

Masse de cavalier Oui ; éventuellement double 

Épée bâtarde Oui 

Épée à deux mains Non 

Hache d’armes Oui 

Fléau de cavalier Oui 

Épieu de cavalier Oui 

Dague Oui 

Épée courte Oui 

Cimeterre (fauchon, etc.) Oui ; éventuellement double 

Bec de corbin Non 

Hallebarde Non 

Javeline Oui 

Arc composite court, elfique Oui (elfes et ½ elfes seulement) 

Remarque : les cavaliers apprécient moins les armes à projec-

tiles, car elles peuvent remettre en question leur bravoure person-

nelle. Ceci ne concerne que les cavaliers humains. Ceux qui ont 

déjà démontré leur courage personnel sont en général les seuls qui 

peuvent prétendre à la spécialisation en armes à distance. 

TABLEAU DES COMPÉTENCES MARTIALES ET DE LA SPÉCIA-

LISATION POUR LES CAVALIERS 

   Nombre de 

 Niveau  compétences compétences pour  

 du cavalier martiales spécialisation 

 0 (-2) 1 0 

 0 (-1) 21 0 

 1 3 0 

 2 3 1 (lance) 

 3 4 1 

 4 4 2 

 5 5 2 

 6 5 3 

 7 5 3 

 8 6 4 

 9 7 4 

 10 et + 7 5 

1 la deuxième arme doit toujours être la lance 

Remarques concernant la spécialisation pour les cavaliers :  

Spécialisation simple : les armes de jet et de contact reçoivent les 
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bonus normaux de spécialisation avec +2 au toucher et +1 aux dé-

gâts. Toutes les règles normales s’appliquent. Consacrer un point de 

compétence martiale supplémentaire à l’arme permet d’obtenir la 

double spécialisation 

Double spécialisation : seules certaines armes sont éligibles à la 

double spécialisation pour la classe. Il s’agit de l’épée large, de la 

masse de cavalier et du cimeterre. Comme évoqué, la double spécia-

lisation requiert la dépense d’un point de compétence martiale, ce qui 

réduit d’autant le nombre d’armes maniées. La double spécialisation 

est réservée aux cavaliers. Les bonus deviennent de +3 au toucher et 

+3 aux dégâts. Tous les bonus de spécialisation se cumulent avec 

ceux liés à la Dextérité, la Force, le combat monté, les effets des 

sorts ou ceux des armes magiques.  

Spécialisation des archers : les cavaliers elfes spécialisés à l’arc 

peuvent tirer à dos de monture tout en conservant la cadence de tir et 

les bonus des spécialistes. Comme ils bénéficient également de leurs 

bonus raciaux, les ajustements de base au toucher comme aux dé-

gâts sont de +3. Les demi-elfes peuvent tirer à cheval, mais ils n’ont 

pas de bonus raciaux. Toutes les autres règles s’appliquent. 

Demi-elfes spécialisés à l’arc : un cavalier demi-elfe doit consacrer 

deux points de compétences martiales pour se spécialiser à l’arc  ; les 

spécialistes archers verront donc leur nombre d’armes maniées réduit 

de 2. 

Spécialistes arbalétriers humains et demi-elfes : un humain ou de-

mi-elfe qui souhaite se spécialiser dans le maniement de l’arbalète 

doit y consacrer un point de compétence martiale. Les spécialistes 

arbalétriers verront donc leur nombre d’armes maniées réduit de 1. 

Exemple de spécialisation : supposons qu’un cavalier demi-elfe a 

acquis 10 niveaux d’expérience dans sa profession. La progression 

dans la compétence martiale et la spécialisation est représentée par 

le niveau d’acquisition figurant entre parenthèses :  

 Armes maniées Armes de spécialisation 

 Lance (1) 1 lance (2) 

 Épée longue (1)1 arbalète (4) 

 Arbalète (1)1 Masse (6)2 

 Masse (2) 1 Masse ×2 (8) 

 Dague (3) Épée longue (10) 

 Épée courte (5) 

 Épée large (6) 

 Épée bâtarde (7) 

 Hache d’armes (9) 

 Bec de corbin (10) 

1. Ces compétences martiales sont renforcées par la spécialisa-

tion ultérieure et ne compte plus parmi le nombre d’armes maniées. 

Comme le cavalier demi-elfe de l’exemple a choisi la spécialisation 

en arbalète, le nombre total de compétences martiales au 10e ni-

veau est réduit de 1, passant de 7 à 6. Au niveau 10, ce person-

nage est « compétent » dans le maniement de la dague, l’épée 

courte, l’épée large, l’épée bâtarde, la hache d’armes et le bec de 

corbin.  

2. Cette spécialisation a été renforcée par une double spécialisa-

tion de maniement de la masse au 8e niveau. Le nombre total 

d’armes de spécialisation (en comptant la masse pour deux) est de 

5, le maximum possible pour un cavalier du 10e niveau. 

Spécialisation du cavalier pour la lance. La lance de cavalerie est 

l’arme emblématique de la sous-classe de cavalier et devient toujours son 

arme principale, la première maîtrisée et objet de spécialisation au 2e 

niveau. Le bonus de spécialisation est de +2 au toucher. Le bonus aux 

dégâts est égal au niveau du cavalier s’il est monté (cumulé avec 

l’éventuel bonus de charge) et de +1 s’il est à pied. Les bonus de cavalier 

monté se cumulent également. Une lance de cavalerie utilisée non mon-

tée est considérée comme une pique en tous points sauf en ce qui con-

cerne la longueur, le poids et le facteur de rapidité qui restent ceux de la 

lance. Cette arme reçoit alors +2 au toucher dans tous les cas, mais les 

dégâts sont ceux de la pique, augmentés d’un point.  

Pour le bénéfice de la simplicité, aucune différence n’est faite entre les 

lances de cavalerie lourdes ou légères. Toutes les lances sont considé-

rées comme lourdes. Les lances légères ne sont pas différences des 

lances de fantassin. 

Chevalerie et cavaliers : Le cavalier doit respecter un code de con-

duite et d’éthique chevaleresque. Une fois adoubé, le cavalier doit se plier 

de lui-même à ce code. Faillir à sa parole donnée n’est pas un motif 

suffisant pour être révoqué de la chevalerie, à moins que le seigneur de 

son ordre ou son suzerain ne l’exige. Dans ce cas, le cavalier devient un 

guerrier, en conservant le bénéfice de la spécialisation martiale,  

Un cavalier doit servir un être ou une cause, généralement un dieu, un 

grand noble, un ordre de chevalerie, ou autre. L’adoubement requiert en 

théorie d’avoir au moins 21 ans. Les vertus chevaleresques sont : 

 Libéralité Honneur Bonne foi 

 Gloire Désintéressement Fierté 

 Courtoisie Courage 

Le code pour une campagne féodale peut être résumé comme suit : 

Rendre service noblement avec joie 

Défendre sa noble cause jusqu’à la mort 

Être courageux et audacieux dans le respect des règles 

Respecter ses pairs et ses égaux 

Rendre honneur à tous ceux de statut supérieur 

Accomplir des prouesses militaires au service de son Seigneur 

Exercer la courtoisie envers les dames 

La guerre est la fleur de la chevalerie 

La bataille est le test de la virilité 

Le combat est la gloire 

La gloire personnelle prime sur tout dans la bataille 

Se faire respecter et obéir de ceux de statut inférieur 

Mépriser ceux qui sont vils et ignobles  

Mort à tous les adversaires de la cause 

La mort plutôt que le déshonneur 

L’investiture d’un apprenti chevalier doit être prononcée par un cavalier 

ayant au moins 2 niveaux de plus que le postulant ou par tout noble. La 

cérémonie peut être aussi simple qu’un adoubement avec l’épée ou aussi 

complète qu’un rituel de jeûne, de veille, de prière et de célébration. 
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Table de combat : le cavalier attaque sur les tables du guerrier. Souve-

nez-vous qu’en combat monté, les cavaliers attaquent comme s’ils 

avaient un niveau d’expérience supplémentaire 

Jets de protection :  les cavaliers effectuent leurs jets comme les guer-

riers, avec une immunité à 90 % contre les sorts affectant l’esprit hors 

illusions et un bonus de +2 contre ces dernières. Ils sont immunisés à la 

peur et à ses effets. 

Entraînement : le cavalier doit être entraîné par un autre cavalier, de 

niveau 4 minimum et d’au moins 2 niveaux de plus que le niveau actuel 

du cavalier. Cependant, une fois le niveau 6 atteint, le régime normal du 

cavalier lui suffira pour s’entraîner seul et il n’aura plus besoin de 

quelqu’un d’autre pour son entraînement. 

Argent et équipement de départ : les ressources d’un cavalier débutant 

dépendent de la position sociale du personnage 

CMB : 20-80 po, bouclier, épée (tout type) et cheval de selle. 

CMM : 20-80 po, bouclier, épée (large ou longue), cheval de guerre lé-

ger. 

CMH : 20-80 po, cotte de maille, épée (large ou longue), lance et che-

val de guerre léger. 

CSB 70-180 po, bouclier, armure de plates, dague, épée (large ou 

longue), lance et cheval de guerre moyen. 

CSM 70-180 po, bouclier, armure de plates de bataille, dague, épée 

(large ou longue), lance et cheval de guerre lourd. 

CSH 130-180 po, bouclier, armure de plates complète, dague, épée 

(large ou longue), masse, lance, cheval de guerre lourd avec une 

barde de cuir. 

Les chevaux sont réputés totalement équipés avec selle, bride et 

harnais, ainsi que des sacs de selle selon le statut du cavalier. 

Suivants : contrairement aux autres personnages, les cavaliers attirent 

des suivants à un niveau relativement bas. Ces troupes sont constituées 

d’hommes d’armes. Le type de suivants attirés à chaque niveau se cal-

quent sur ceux des guerriers dans les tables du GdM. Les effectifs sont 

indiqués ci-dessous. Les suivants perdus ne seront remplacés que par 

des troupes acquises au niveau supérieur. Le cavalier doit se trouver en 

un lieu où de tels hommes d’armes sont susceptibles de se trouver. Les 

suivants d’un cavalier ne demandent ni gages ni salaire, mais ils doivent 

être nourris, logés blanchis et récompensés selon les circonstances. 

Les suivants attirés sont définis ci-dessous : 

Au 4
e 

niveau : 1-4 hommes d’armes, plus 

Au 5
e 

niveau : 2-8 hommes d’armes, plus 

Au 6
e 

niveau : 3-12 hommes d’armes, plus 

Au 7
e 

niveau : 6-24 hommes d’armes, plus 

Au 8
e 

niveau : 12-48 hommes d’armes, plus 

Au 9
e 

niveau : 24-96 hommes d’armes, plus 

Au 10
e 

niveau : 48-192 hommes d’armes au total 

Les cavaliers Neutres n’attirent des hommes d’armes que dans de 

rares circonstances, lorsqu’ils se posent en champion d’une cause. Par 

exemple, des habitants Neutres de la forêt peuvent se trouver en conflit 

avec un état régi par un dirigeant d’alignement Bon ou Mauvais, qui veut 

asservir les créatures de la forêt. Si le cavalier embrasse la cause de ces 

derniers, il attirera des combattants (hommes d’armes) parmi leurs rangs. 

Ces suivants ne resteront pas si le cavalier change de quête. 

Les cavaliers d’alignement Mauvais n’attireront que des bandits, des 

brigands ou autres. Ils peuvent attirer des orques et des hobgobelins 

selon les circonstances. Si cela implique des monstres de 1+1 dés de vie 

ou plus, réduire le nombre total de suivants en conséquence, si le résultat 

compense la pénalité. 

Meneurs des suivants : chaque groupe de 20 suivants auprès du cava-

lier attire un capitaine, guerrier du 5e niveau (voir GdM, « suivants des 

guerriers »). Chaque groupe de 60 appelle un capitaine, guerrier niveau 6 

et un lieutenant, guerrier niveau 3 Ces hommes rejoignent les effectifs 

lorsque le cavalier atteint les totaux appropriés d’hommes d’armes à son 

service. Ces officiers ne seront pas remplacés s’ils sont tués, bien que le 

cavalier puisse recruter des mercenaires pour prendre leur place.  

Les cavaliers mauvais peuvent attirer des monstres au titre des com-

mandants (un troll à la place d’un guerrier du 5e niveau, par exemple). Il 

y a 1 % de chances par niveau qu’une rencontre avec un monstre 

intelligent d’alignement similaire et présentant un nombre de dés de vie 

inférieur ne devienne un suivant du cavalier mauvais. Il y a 5 % de 

chances par niveau que ce monstre intelligent veuille collaborer, ou, au 

moins rester neutre face au cavalier s’il ne s’engage pas à son service. 

L’entretien des suivants de tous types ne couvre que le gîte, le couvert 

et tout ce que le cavalier peut fournir au regard des circonstances. Bien 

sûr, le cavalier doit valoriser tous ses suivants et les assister au mieux de 

ses capacités. 

Compagnons d’armes : le nombre d’hommes d’armes qu’un cavalier 

peut recruter est augmenté d’un par rapport à celui indiqué au 

tableau du Charisme, ou de trois pour les cavaliers d’alignement Bon. 

Les types d’hommes d’armes que le cavalier veut (ou peut) accepter 

sont les suivants : 

 Alignement Bon Alignement Neutre Alignement Mauvais 

 Clercs Druides Clercs 

 Guerriers Guerriers Guerriers 

 Cavalier Cavaliers Cavaliers 

 Paladins Magiciens Magiciens 

 Magiciens Voleurs Voleurs 

 Bardes Bardes Assassins 

 Bouffon  Bouffon  Bouffon 

Fidèles compagnons : dès qu’un cavalier d’alignement Bon atteint le 4e ni-

veau (chevalier errant), il doit acquérir au moins un fidèle compagnon. Ce peut 

être, entre autres, un porte-lance ou un porte-blason (ou les deux). Au 5e 

niveau (Bachelier), il doit prendre à son service un porte-lance et un porte-

blason. Au niveau 6 (chevalier), il doit enrichir sa suite de compagnons fidèles 

d’un écuyer. Au niveau 7 (grand chevalier), il doit ajouter un chasseur agissant 

en tant que héraut et un lancier qui lui sert de garde. Au 8e niveau, le banneret 

doit apporter un nouvel homme d’armes à cheval à sa troupe de fidèles. Tous 

les compagnons d’armes du cavalier le serviront sans indemnités en dehors 

du gîte et couvert, l’entretien et la formation le cas échéant. Bien sûr, les 

récompenses sont toujours acceptées. Les mercenaires montés (et autres 

membres éventuels de la suite) sont définis par le GdM. 

En devenant haut cavalier (niveau 9), le cavalier peut voyager librement 

avec ou sans sa troupe complète de compagnons d’armes. À ce niveau, il 

peut décider de voyager seul ou accompagné de sa horde si tel est son 

désir. Aux niveaux inférieurs, le maître d’un cavalier peut exiger de lui 

qu’il voyage sans fidèles.  

Oriflamme : au 4e niveau le cavalier peut attacher une oriflamme sur 

l’extrémité de sa lance. Il est tenu d’y souscrire sur le champ de bataille. 

Son écuyer doit brandir une copie de ce drapeau de bataille tandis que 

le porte lance et le porte-blason du cavalier doivent marquer le territoire 

de ce dernier. Si la bannière est perdue, le déshonneur s’ensuit et le 

cavalier doit faire tous ses efforts pour regagner le drapeau perdu.  

Armoiries : un cavalier doit toujours arborer ses armoiries sur le champ 

de bataille (en tournoi ou en joute, le bouclier peut être couvert par une 

peau sombre pour garder l’identité de l’utilisateur inconnue, comme « le 

chevalier noir »). Les armoiries peuvent être couvertes pendant un 

voyage, mais elles seront toujours révélées quand une rencontre arrive 

avec des créatures qui pourraient comprendre la signification des décora-

tions de ce type. Si vous n’avez pas la ressource pour définir les armoi-

ries adaptées, consultez un ouvrage sur l’héraldique. 

Obéissance : le cavalier devient incontrôlable en situation de bataille. Il 

chargera tout ennemi qu’il voit, avec l’ordre de préséance suivant : 

1. Les monstres (dragons, démons, géants, etc.) puissants (ou my-

thiques) ou les meneurs ennemis ; 

2. Les cavaliers adverses de grand renom ; 

3. Les adversaires montés de noble rang ou d’élite ; 

4. Les autres adversaires montés ; 

5. Les adversaires d’élite à pied ;  

6. Les camps et quartiers généraux adverses ;  

7. Les tireurs adverses ;  

8. Les paysans ou les recrues 

Le cavalier chargera à pleine vitesse, sans se préoccuper de la cohé-

sion de l’armée, de l’intervention des troupes alliées ou toutes autres 

considérations. 


