
Louis XIII

À  L 'AUBE  DU  GRAND  S I È C L E

G U I D E  D ' A C C O M P A G N E M E N T

POUR  CRÉ ER  UNE   FAM I L L E   E T  UN   P ER SONNAGE

V E R S I O N   P R É L I M I N A I R E   A U X   R È G L E S   C O M P L È T E S

L E S  G R A N D E U R S  N A T U R E  A V A L O N



Le Roi Louis XIII a décidé d'installer sa cour à Versailles pour

l'été afin de profiter des forêts pour y chasser à son gré.

Sa cour l'accompagne afin de continuer à faire tourner les

affaires du royaume. Les habitants de France profitent donc

de ce nouvel entichement pour Versailles pour participer à la

vie de cette minuscule bourgade. Ainsi, espèrent-ils se faire

remarquer par le Roi ou son entourage.

Les mousquetaires, le cardinal de Richelieu et bon nombre

de personnalités importantes de France seront également du

voyage. La présence du Roi crée alors un engouement

inattendu pour la petite seigneurie de la famille Gondi. 

Ce lieu, qui n'était constitué à l’origine que d'une auberge et

d’un camp de chasse, se développera rapidement afin de

répondre aux besoins de cette nouvelle population.

Même la cour des Miracles de Paris viendra s'y établir un

pied-à-terre afin de garder un œil sur la racaille qui pourrait

vouloir suivre les nobles... Clopin lui-même, le Roi auto-

proclamé des Bohémiens, sera du voyage à Versailles !

V e r s a i l l e s ,
F r a n c e ,  1 6 2 6
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Bienvenue à vous,

I l nous fait plaisir de vous présenter un petit guide

d’accompagnement afin de vous aider à travailler votre

concept de famille avant même que les règles du cycle

Louis XIII ne soient finalisées et publiées. 

Nous vous expliquerons ici l’importance des familles dans

notre nouveau cycle, quelques descriptions de l’univers afin

de vous orienter dans vos idées et ce qui peut et doit être

choisi afin de cadrer dans l’histoire que nous vous

proposons.  

Quelques indications sont également incluses pour les

personnages eux-mêmes, mais aussi pour les gens qui

désireraient jouer sans faire partie d'une famille.  

ANCIENS, PRÉSENTS ET FUTURS JOUEURS

DES GRANDEURS NATURE AVALON.

Ce guide s’adresse principalement aux familles, afin de les

aider à se préparer (costumes, concept et historique, etc.)

avant la parution finale des règles qui est prévue plus tard

cette année. 

Pour les personnages eux-même, qu’ils soient membres

d’une famille ou non (car le concept «d’homme libre» existe

dans le jeu), quelques informations pourraient vous être

utiles dans ce document. 

Des informations sur les personnages eux-mêmes, membres

d'une famille ou non, leur fonction dans la société (et le

jeu) suivront dans une publication ultérieure (comment

joindre les mousquetaires par exemple - une action qui se

fera en jeu uniquement -, quelles sont les guildes présentes

à Versailles, etc.).

Si vous voulez jouer un personnage sans famille, nous vous

invitons à le lire tout de même (et plus particulièrement la

section 5). 

NOTES  :
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I l est important de noter que tous les personnages joueurs sont des

habitants de France, des Français. Afin de facilité la fluidité du jeu et

sa cohérence, nous avons préféré limiter le nombre de personnes

incarnant des étrangers, sans créer d'inégalité pour les joueurs ET dans

l'histoire. 

A cette époque, les habitants sont d'origines assez variés, d'historiques

et de métiers. 

Bien que vous ne trouverez pas de règles à ce sujet dans ce guide,

quelques exemples seront énumérés plus loin afin de vous plonger dans

l’univers du cycle Louis XIII.

Avant de commencer...

L O U I S  X I I I  |  P A G EL O U I S  X I I I  |  P A G E     33



La «famille avalonienne» donne accès

à certaines parties du jeu et la

reconnaissance officielle de votre famille

par l’organisation vous permettra de

participer à certains aspects : le jeu

«bleu sang», la géopolitique, les guerres,

etc.  

Nous considérons une famille

avalonnienne comme un personnage à

part entière. Il est primordial, donc,

d’orienter votre concept afin de

profiter d’une meilleure intégration au

jeu. 

Ainsi, choisir un nom de famille (qu'il

soit historique ou non) n'est pas tout

pour créer une famille!

La famille est un aspect du jeu important à Avalon. Il  s’agit d’un regroupement
de personnes qui décident de développer un concept qui unira le groupe «en jeu» et «hors jeu».

La fami l l e
VOUS  AUREZ  À  CHOISIR  :

un type de famille 

si les membres de la famille sont principalement

des sujets du Roi ou des argotiers 

une religion officielle  

VOUS  AUREZ  ÉGALEMENT  À   :

trouver ce qui unit logiquement tous les membres

de votre famille et, idéalement, fournir un

historique de famille

communiquer avec nous afin de nous faire part de

la création officielle de votre famille (même si

celle-ci n’est pas encore complète)
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Des membres d'un clan de Bohémiens sans liens filiaux ;

Un regroupement de marchands ;

Un groupe de criminels, etc. 

Le nombre de membres d'une famille oscille entre 6 à 12 personnes. À l'heure actuelle, les règles

n'étant pas encore finalisées, ce nombre n'est qu'une référence. Il est probable que certaines de

ces places soient éventuellement réservées aux alliances et mariages en jeu. Veuillez en tenir

compte et soyez ainsi flexibles dans la création de votre famille.

Les  membres d'une famille peuvent être liés par la filiation (père, mère, enfants, cousins, etc.)

mais aussi par le service (serviteurs). D'autres regroupements d’individus peuvent également être

qualifiés de famille s’ils répondent aux critères énoncés plus tôt et qu’une fiche de famille peut

logiquement être remplie.  

QUELQUES EXEMPLES DE FAMILLES MOINS CONVENTIONNELLES :  

Vous verrez plus loin (avec les types de familles) des exemples de ce que peut être une famille.

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous n'êtes pas certains que votre groupe se qualifie

comme famille ou pas.  

 

Voici donc les questions auxquelles vous pouvez répondre pour vous aider à créer une famille qui

s'intègre bien dans le jeu. Vous trouverez en annexe de ce document, un lien vers une «fiche 

 famille» que vous pourrez remplir et nous renvoyer!

Nous utiliserons ici le terme «famille» afin de faciliter la lecture, mais il désigne votre groupe de

joueurs, qu'il soit une réelle famille ou un autre type de groupe qui cadre avec les types de

regroupements acceptés comme étant des familles dans notre jeu.
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Section 1 :
S U J E T S   D U  R O I   O U   A R G O T I E R S ?

Qu'est-ce que la majorité des membres de votre famille ont envie de jouer? Nous vous suggérons de

lire la section 2- type de famille afin de bien faire votre choix. Mais, il est important de comprendre

qui sont les habitants de la France avant de décider si votre concept ou type de famille fonctionne. 

Dans la société du royaume de France, argotiers et sujets de Roi se côtoient quotidiennement. Au

premier regard, il est même parfois impossible de savoir qui se trouve sous l'habit de son interlocuteur.

Afin d'orienter vos concepts de personnages et de familles, il est important pour nous de vous décrire

les argotiers puisque qu'il n'existe que très peu de références historiques à leur sujet. Mais pour parler

des argotiers, il faut parler également des sujets du Roi, qu'ils soient nobles ou pauvres. Ce choix fait

à la création de la famille est malléable et pourra aussi changer en cours de cycle en fonction de vos

actions. Un argotier pourrait être anobli ou un sujet du roi reconnu coupable de crime contre la

couronne pourrait se voir exilé.
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Ce sont les habitants de France qui sont nés

dans la société, dans toutes les tranches de

cette société. Ils vivent et respectent les lois et

la cour de Louis XIII, leur Roi. Ils sont de toutes

les classes sociales : ce sont ceux qui

participent au bon fonctionnement de la France. 

 

Du paysan au noble propriétaire terrien, en

passant par bien des métiers,  ils vivent leur vie

au grand jour et, peu importe leur statut social,

sont reconnus comme étant les sujets du Roi et

comme contribuant directement au bien-être de

la France. Tous peuvent assister à la cour du

Roi et participer à la vie de France.

S U J E T S   D U  R O I  

Exemple de sujets du Roi :  Duchesse d 'une terre
ancestrale,  prêtre,  soldat,  étudiante,  écrivain,
marchand arnaqueur.

Attention: un sujet du Roi n'est pas

nécessairement un noble, mais un noble ne

peut être qu'un sujet du Roi Louis.

De même, un sujet du Roi n’est pas

nécessairement riche. En langage moderne, on

dirait citoyen. Bien que ce terme ne soit pas

d’époque, nous l’incluons ici afin que tous

saisissent la signification. 



A R G O T I E R S   :

Ce sont les habitants de France qui vivent

en marge de la société et de ses lois par

choix de liberté, par nécessité ou par

obligation en raison de leur passé. Une

frange influente des argotiers est composé

de libre-penseurs libertaires croyant que la

société, de par ses lois, est de plus en plus

corrompue.  

 

Il existe plusieurs cours des Miracles en

France à l’époque de Louis XIII et l 'ensemble

de ces cours forment le Royaume de l'Argot

qui possède ses propres règles et coutumes.

Clopin Trouillefou en est le roi. 

Roi de Thune autoproclamé, il est celui qui a

unifié les cours de Paris, rassemblant les

plus délaissés de la société ainsi que de

nombreux clans bohémiens. Autour de lui, et

pour les protéger, il s'est flanqué des

criminels qui étaient désorganisés avant son

arrivée. 

Exemple d’argotiers: Bohémien, tenancière et propriétaire
d'auberge, mendiant, membre d'une organisation louche,
poétesse ou acteur, criminelle recherché, diseur de bonne
aventure.
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I l mène la cour des Miracles d'une main de

fer car, bien qu'en marge de la société et

des lois, il ne désire pas que sa cour s'attire

le regard (et la haine) du roi Louis XIII. Il

punit donc sévèrement ceux qui lui

désobéissent. 

 

Bien que vivant en marge de la société, les

argotiers ne sont pas pour autant tous

pauvres ou sans possession. Ils ont

développé leurs propres réseaux de revenus.

Certains d'entre eux sont même plus riches

que certains nobles de la cour de Louis!  

 

Attention: Argotier ne veut pas dire gueux.

Argotier ne veut pas nécessairement dire

criminel ou mendiant non plus, bien qu’il y en

ait à la cour des Miracles.



TYPE DE FAMILLE

Noble**

Commerciale*

Criminelle*

Bohémienne**

COMPOSITION

Sujets du Roi uniquement

Les types de familles représentent

l'orientation générale de votre groupe et

peuvent vous aider à élaborer votre concept

de famille. C’est ce qui unit votre groupe et

ce qui lui donne sa saveur particulière.  

 

Dans la version finale de nos règles de jeu,

les types de familles rapporteront également

des bonus en jeu qui seront variables en

fonction du type choisi. Le système est

encore en écriture car il devra s'harmoniser

avec le reste des règles de jeu. Il vous sera

communiqué dès que possible. 

 

Les métiers et historiques de personnages au

sein d'une famille ne sont pas

obligatoirement choisis en fonction du type

de famille. Mais le concept derrière le choix

doit avoir du sens et refléter le type de

famille choisie.  

Par exemple, dans une famille commerciale,

tous ne doivent pas être des marchands. La

famille pourrait décider d'avoir des petites

échoppes dans plusieurs villes d’une région

de France, et ce, depuis quelques

générations.  

T Y P E S  D E   F A M I L L E S

Section 2 :

I l pourrait y avoir des artisans, des

marchands itinérants ainsi qu’un noble qui

joue de son influence à la cour du Roi Louis

XIII afin d'établir de meilleurs contacts.

La famille, si elle n’est pas constituée à 100%

de sujets du roi, pourrait également

comprendre des argotiers qui feront office

de collecteurs de dettes ou de gardes du

corps.

*Ce type de famille obtient automatiquement un
bonus spécial. 

** Ce type de famille obtient un bonus spécial
si la famille est composée à 100% de sujets du
Roi ou à 100% d'argotiers.

L O U I S  X I I I  |  P A G E  8

Sujets du Roi majoritairement

% au choix

Autres: Artistique,

Lettrée, Militaire,

Monastique, Exilée.

Argotiers majoritairement

Argotiers uniquement



Religion  chrétienne  dans  laquelle  le  pape  exerce  l'autorité  en matière de  dogme  et de

morale. Louis XIII est un fervent catholique. Il permet aux protestants de pratiquer leur religion

par respect pour la paix que son père Henri IV a amenée en France avec l’édit de Nantes en

1589.  Les  catholiques  croient  en la Sainte  Vierge, les saints en  général,

le purgatoire et respectent l’autorité de Rome.

CATHOL IC ISME  :

Dans le cycle de Louis XIII, il y a trois religions possibles, toutes chrétiennes. Le catholicisme, le protestantisme

et le catholicisme bohémien. Aucune autre religion n’est acceptée.  

 

Votre famille doit faire son entrée dans le jeu en choisissant une religion officielle, mais ceci n’est pas un choix

fixe pour la durée du cycle. Par contre, si vous trouvez que cela amène une saveur à votre jeu de famille, ce ne

sont pas tous les membres de la famille qui doivent nécessairement pratiquer cette religion. Ceci reflète le

fait qu'à l'époque les gens pouvaient changer de religion par conviction ou, parfois, par nécessité politique.

 

De plus, il est tout à fait possible de changer de religion individuellement si le personnage le désire. De même,

une famille dont les membres changeraient majoritairement pendant le jeu peut changer de religion officielle

en cours de jeu.  Avoir une religion officielle peut, par exemple, faciliter (ou rendre plus difficile) votre accès à

certains personnages animateurs, pourrait vous faire prendre part à certains conflits religieux ou encore

affecter certaines relations diplomatiques.

La religion réformée s'est détachée du catholicisme au XVIe siècle et s'est opposée au pape.

L'ensemble des Églises protestantes y voient un retour aux sources du christianisme. Les

protestants rejettent en bloc l’autorité du pape et de l’Église catholique et cherchent à

montrer que la Bible ne fait mention ni des Saints, ni du purgatoire, ni du culte de la Vierge

Marie, entre autres. 

Au 16e siècle, il y a eu plusieurs guerres de religions en Europe et en France et c’est Henri IV,

le père de Louis XIII qui y mit fin. Après la mort d'Henri IV, les Huguenots continueront de

militer pour leur liberté de culte. 

PROTESTANT ISME   :

Section 3 :
QUEL LE  EST   LA  REL IG ION  DE  LA   FAM I L LE ?

Exemples de protestants connus : Henri II de Rohan, Benjamin de Rohan, Catherine de
Parthenay, Georges Villiers le duc de Buckingham

Exemples de catholiques connus : Louis XIII, cardinal de Richelieu, Samuel de Champlain,
Marie de l ’Incarnation
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Les Roms ont souvent adopté la religion dominante du pays où ils se sont établis. Les

Bohémiens de France ont donc rejoint le catholicisme. Mais ils n’oublient jamais

complètement leurs origines.  Ce que beaucoup considèrent comme du folklore constituera,

chez les Bohémiens, des croyances bien ancrées dans leur quotidien. 

Adeptes de pèlerinages religieux et des rassemblements religieux, les Bohémiens vénèrent de

nombreux saints et tout particulièrement la Vierge Marie. Ceci ne les empêchera pas de

prédire l’avenir et de croire aux mauvais augures. 

CATHOL IC ISME  BOHÉMIEN
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Exemples de catholiques bohémiens connus : Clopin Trouillefou, Esmeralda.



Section 4 :
QU E  F A I R E  D E  C E S   É T R A N G E R S ?

Comme mentionné au début de ce guide, toutes les familles du cycle «Louis XIII : À l'aube du

grand siècle» sont d'origine française. 

La France regorge de régions diverses et vous avez multiples choix pour ajouter une touche

unique à votre personnage ou votre famille. Si vous avez besoin d’inspiration pour trouver

une région de France qui vous plairait, n’hésitez pas à nous le mentionner. Il nous fera plaisir

de vous alimenter en idées.  

 

Toutefois, il arrive souvent que des mariages s’organisent avec des membres de nationalités

étrangères. Nous permettons donc d’avoir un nombre restreint de membres de familles qui

sont d'origine étrangère. Vous devez obligatoirement nous contacter pour discuter de ces

personnages et du nombre possible.  

Il faut bien comprendre que, pour la fluidité et la cohérence du jeu, les personnages

d'origine étrangère, n'étant pas des Français, pourraient se voir refuser certains postes clés

du jeu et certains personnages animateurs pourraient être méfiants envers ceux-ci.
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Les titres de noblesse, les possessions, les charges et les terres par exemple ne peuvent

appartenir à des «non Français», ou seront très difficiles à obtenir pour ceux-ci.

Vous devez également donner une explication valable à la présence de ces étrangers dans

votre famille.

Le chef de famille (père, matriarche, chef de clan bohémien, etc) se DOIT d’être Français.  

 

Il est important ici de mentionner qu’à l’époque de Louis XIII, la majorité des Bohémiens sont

sédentaires et établis en France depuis longtemps. Donc, être Bohémien n’est pas une raison

valable pour avoir une famille complètement étrangère.  

La duchesse de Provence est Française depuis plusieurs générations et possède une terre ancestrale. Elle a épousé un
Anglais. Ils ont des enfants : ceux-ci sont considérés comme étant des Français. 

Un groupe de criminels a recueilli en son sein un assassin espagnol et lui a offert une nouvelle identité. L’assassin
tente de passer pour un Français afin de ne pas se faire retrouver et pendre. Il paye la protection du groupe par des
contrats qu’il exécute.  

Un clan bohémien a recueilli quelques orphelins errants dans les rues. Ils ont grandit sous la protection des
Bohémiens, mais ont clairement des origines variées. Un petit Italien par-ci, une petite Hollandaise par-là...

E X E M P L E S  D ’ É T R A N G E R S  D A N S  U N E  F A M I L L E  F R A N Ç A I S E  :   
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VOU S  D É S I R E Z  J O U E R  E N

S O L I T A I R E ,  S A N S  F AM I L L E  ?  

Voici quelques orientations à respecter.  

 

Ceux que nous nommons des «Protégés

des Rois» n’ont de comptes à rendre à

personne, si ce n’est à leur roi, que ce soit

Louis XIII ou Clopin Trouille-fou. 

Ces individus, étant protégés, se doivent

d’être tous Français d’origine. Jouer en

solitaire n’est pas une façon de jouer un

étranger.  

Ces protégés, même s’ils sont sans famille,

peuvent accéder à certains titres, terres,

biens, charges, etc., s’ils démontrent en jeu

qu’ils peuvent l’assumer ou en prendre la

responsabilité. 

Il sera assurément utile d’avoir des

protégés comme alliés, que ce soit en

négociation, dans les guerres de factions

ou autres conflits.  

Évidemment, ceci n’est qu’un survol pour les

personnages sans famille et des détails

suivront dans les prochains mois.  

Section 5 :
P E R S O N N A G E S

S A N S   F AM I L L E
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La période vestimentaire historique de Louis XIII en est une de diversité. On y

voyait autant des vêtements flamboyants et extravagants que des habits se

caractérisant par leur sobriété, dans toutes les strates de la société.

Comme le jeu se situe à Versailles en 1626, dans un camp de chasse, il est

possible d'y voir un style un peu plus décontracté de ce qui serait porté au palais

du Louvre. 

Nous avons choisi de favoriser l’accessibilité au jeu plutôt que le décorum de

reconstitution pour les participants du cycle Louis XIII. Il sera donc aisé pour les

membres de la communauté d’adapter facilement un costume déjà en leur

possession ou de s’en fabriquer un nouveau selon leur bon plaisir et en fonction de

leur bourse. Pensez aussi à le rendre agréable à porter pendant une fin de

semaine de GN !

Nous demandons tout de même d'éviter les costumes trop tardifs (exemple :

victoriens).

Précisions sur les costumes
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Nous espérons que ce document vous aidera à débuter la création de votre famille et, peut-

être, à orienter certains concepts de personnages également. 

 

Nous vous recommandons de communiquer avec nous pour discuter de votre concept. Nous

nous assurerons qu’il fonctionne avec le cadre, l 'époque, l 'ambiance et le jeu du cycle Louis

XIII. Et nous travaillerons avec vous pour maximiser le plaisir de tous dans le jeu. 

Notez que nous sommes disponibles pour discuter avec vous à toutes les étapes de la

création de votre famille si cela est nécessaire. 

Si vous avez des questions, contactez-nous via le courriel suivant et il nous fera plaisir de

vous répondre : 

Vous êtes prêts à officialiser la création de votre famille?
Alors, remplissez la Fiche famille que vous trouverez ici : http://bit.ly/FicheFamille (vous

devez la télécharger pour pouvoir la remplir!)

Contactez l’organisation
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creationfamille@royaumeavalon.com.


