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Ce wiki fait parti de la ferme Wiki-farm, il est dédié à Donjons & dragons et ses rétro-clones, mais
s'étend aussi aux autres jeux de rôles et jeux de plateau !

Le Wiki D&D Legacy
Voici le wiki oﬃciel du blog D&D Legacy.
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Pourquoi ce wiki ?
Ce wiki permet aux membres de partager de manière simple et rapide des idées et des ressources
pour faire évoluer le blog D&D Legacy.

Donjons & dragons
Aujourd’hui, avec mes yeux d’enfant des années 80, l’univers ludique m’apparait comme inﬁni et en
expansion continuelle surtout depuis l’essor de l’informatique et des jeux vidéo sur consoles.
Pourtant à ce jour, ma passion pour un jeu m’obsède encore: des souvenirs d’aventures dans des
mondes fantastiques avec mes amis autour d’une table…
« Ningstar le roi-guerrier nain, solidement ﬁgé derrière son bouclier résistait au
martèlement des coups massifs du seigneur Démon. Lorsque le poing de la vile créature
allait enfoncer le nain dans le sol tel un clou, Shamash le puissant archimage l’emprisonna
dans un cube de force avant d’y téléporter des boules de feu à retardement. Le Démon
enragé n’eut pas le temps de réagir quand le paladin immortel Sekkeliak lui enfonça
profondément la divine lame de son épée en plein milieu du cœur! »
Donjons et Dragons — en anglais Dungeons & Dragons (souvent abrégé en « D&D » et « AD&D ») —
est l'un des tout premiers jeux de rôle de genre médiéval-fantastique. Créé dans les années 1970 par
les américains Gary Gygax et Dave Arneson, Gygax a aussi fondé la première société d'édition de
jeux de rôles, Tactical Studies Rules (plus connue sous le sigle TSR), pour diﬀuser ce jeu.
(informations complémentaires sur le page Donjons et Dragons de Wikipédia.

Le blog D&D Legacy
Donjons & dragons fut le Big Bang dans ma vie de joueur et à ponctué ma jeunesse au rythme des
sorties des boites d’extensions. Si comme moi vous êtes rester un accros de « Donjons », comme on
disait à l’époque, alors venez partager votre expérience des jeux de rôles sur table sur ce wiki et sur
https://dndlegacy.wiki.montecsys.fr/
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le blog communautaire D&D Legacy. Bien que personnellement, je porte plus d’intérêts au jeu
Donjons & Dragons (règles de base et avancées), D&D Legacy est aussi un blog pour tous les
passionnés d’autres jeux de rôles et d’univers fantastiques.
Les visiteurs peuvent suivre l’actualité des jeux grâce à l’agrégation de nombreux ﬂux d’informations
(actus, sortie éditeur, critique de jeu). Le blog D&D Legacy permet aussi d'annoncer des événements
(conventions, tournois) sur un agenda en ligne.

La communauté de rôliste
Les membres peuvent créer et discuter sur des forums dédiés à leur jeux favoris, partager du
contenu, organiser des rencontres à l’aide d’outils sociaux intégrés au blog D&D Legacy.

Contact & Liens
E-mail: contact[at]montecsys.fr
Partager: Facebook
Se suivre: Twitter

Le jeu de rôle sur table
Un jeu de rôle ou abrégé JdR (de l'anglais roleplaying game ; abrégé RPG), aussi appelé jeu de rôle sur
table ou jeu de rôle papier pour le diﬀérencier des autres formes de jeu de rôle, est un jeu de société
dans lequel les participants conçoivent ensemble une ﬁction par l’interprétation de rôles et par la
narration, dans le cadre de contraintes de jeu qu’ils s’imposent.
Les joueurs de jeu de rôle sont appelés rôlistes, néologisme inventé par Pierre Rosenthal dans les
années 1980. En 2016, le mot ﬁgure sur le dictionnaire Larousse en ligne1.
Ce jeu, dans sa forme traditionnelle, rassemble les joueurs durant la partie autour d'une table, avec
communément pour accessoires des dés et feuilles de papier. Ce jeu rassemble aussi des joueurs
pour des parties sur Internet, et il a inspiré d'autres formes de jeux de rôle tels que le grandeur
nature et certains jeux vidéo. (informations complémentaires sur la page Jeu de rôle sur table de
Wikipédia)

Sites web / forums / webzines de JdR
Sites généralistes en français
Site
Description
Magazine de JDR Liste des magazines papiers de jeu de rôle en français
Le Guide du Rôliste Galactique est une organisation interplanétaire à but non
GROG
lucratif, qui s'est donnée pour mission d'archiver tous les jeux de rôles parus dans
sa base de données supra-luminique
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Site

Description
Un jeu de rôle “sur papier” gratuit, pour ceux qui veulent découvrir cette activité ou
Naheulbeuk
qui désirent vivre des aventures pas comme les autres…
Site communautaire de jeux de rôle : aides de jeu, scénarios, descriptifs de
SDEN
suppléments et forums de discussion.
PTGPTB
Le meilleur du web rôliste mondial, traduit pour vous.
ADnD Downloads héberge des centaines de ressources entièrement gratuites pour
ADnD Downloads
toutes les éditions de Donjons et dragons et Pathﬁnder RPG.

Annuaires
Site
Jeu de Rôle
Passion

Annuaire JDR

ChaOdisiaque
Le Thiase

Description
JdRP est un outil de recherche multi-sites spécialisé dans les articles de jeu de rôle
(JDR) et de jeu de rôle amateur (JDRA). Il a pour objectif de faire découvrir toute la
richesse de ce loisir. Pour les joueurs comme pour les meneurs de jeu, il propose
des ressources pour tous les types d'univers et de personnages : médiéval
fantastique, science ﬁction, contemporain, historique…
Annuaire du jeu de rôles francophone lancé le 05/01/2011. Il propose aux
utilisateurs de trouver un site en rapport avec le jeu de rôles à partir de mots clefs
ou d'une localisation géographique et permet d'améliorer le référencement des
sites inscrits. L'inscription est gratuite et soumise à validation. Les sites candidats
doivent être en rapport avec le jeu de rôles littéraire.
Retrouvez sur cet annuaire tous les sites répertoriés par l'équipe ChaOdisiaque
dans les thèmes étudiés sur ce site. Une bonne source de données aﬁn de trouver
un site adapté à nos besoins.
Espace documentaire sur les jeux de rôles et les rôlistes, Le Thiase a pour but de
fournir un maximum d’informations à toute personne s’intéressant au JDR.

GitHub Awesome
Une liste organisée de ressources impressionnantes de D&D
D&D

Artistes illustrateur
Site
Realm Of Zhu
Psychee
Deviant Art - Fantasy
goblinkomegamall
David C Sutherland, III
Jim Roslof
Wikipedia - RPG Artists
Jeﬀ Easley
Larry Elmore
Frank Frazetta
Boris Vallejo et Julie Bell
Luis Royo
Ken Kelly
Mickael Whelan
Gerald Brom
Clyde Caldwell
Fred Fields
https://dndlegacy.wiki.montecsys.fr/

Description
Artiste dessinateur JDR médiéval-fantastique rétro
Axelle “Psychee” Bouet
Artistes Fantasy sur Deviant Art
Artiste Sean “Goblin” Aaberg
Artiste historique TSR
Artiste historique TSR
Artistes de jeux de rôle
Artiste historique TSR
Artiste historique TSR
Artiste de SF
Artiste de SF
Artiste de SF
Artiste de SF
Artiste de SF
Artiste AD&D Dark Sun
Artiste historique TSR
Artiste historique TSR
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Site
Description
Keith Parkinson
Artiste historique TSR
Den Beauvais
Artiste historique TSR
Alan Lee et John Howe
Artiste ﬁlm “Le Seigneur des anneaux”
Tony DiTerlizzi
Artiste AD&D Planescape
Wayne Reynolds
Artiste D&D Eberron
Jeﬀ Dee
Artiste D&D Deities & Demigods
Tomb of Horrors Art Gallery Archives Wizards Of The Coast
David A. Trampier
Artiste historique TSR
Todd Lockwood
Artiste D&D3
Joe jusko
Artiste D&D5
Dan Frazier
Artiste historique TSR
Todd Lockwood
Artiste D&D, WOTC, WOW
William McAusland
Artiste D&D3, OSRIC, Labyrinth Lord
De magniﬁques œuvres graphiques digitales, le
Cornacchia
fantastique dans toute sa splendeur, un voyage
dans le pays du rêve !
Outland Arts est un éditeur indépendant d'art
spéculatif, de jeux de table, de fantasy et de ﬁction.
La série Fantasy Clip Inks a été créée pour fournir
un assortiment d'images pour les éditeurs de ﬁction,
les auteurs indépendants, les concepteurs de sites
Web, les éditeurs de jeux de rôle, les maîtres de jeu
Outland Arts
ainsi que les joueurs exigeant des portraits de
personnages ou d'autres images. La licence, incluse
ci-dessous, étend l'utilisation de ces images à des
sites Web, à la fois commerciaux et personnels, et
permet une grande ﬂexibilité dans leur utilisation et
leur manipulation.
Dean Spencer
Artiste fantasy & sci-ﬁ art
License Commission

Archives
Pen & Paper
Archives RPG
Archives D&D WOTC Archives D&D Wizards Of The Coast
1d4chan.org - D&D Wiki D&D

Boutiques en ligne (liste non-exhaustive)
Site
Casus Belli
Philibert

Description
Black Book Edition est la boutique de vente en ligne du réputé magazine de jeu de
rôle Casus Belli
Découvrez un large choix dans nos diﬀérents univers, jeux de société, jeux de rôle,
jeux de cartes, jeux classiques, jeux de guerre ou jeux solo !
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Description
Le site Ludisim.com a été créé en 2009 par deux joueurs passionnés. En avril 2016,
nous avons ouvert notre magasin physique Temps Libre, situé à Piriac-sur-Mer. Nous
aimons proposer des jeux neufs et d'occasion, mais aussi des jeux plus anciens, des
raretés, des imports… Nous espérons que vous trouverez parfois chez nous l'article
que vous ne trouviez pas ailleurs. Notre catalogue s'étoﬀe régulièrement de
nouvelles références. Nous sommes perfectionnistes. Nous avons à coeur de traiter
votre commande rapidement et avec soin, sans exception. Nous vous
communiquons systématiquement le numéro de suivi de votre colis pour plus de
tranquillité.
Fondé en 1995, Le Temple du Jeu, ce n’est pas seulement un site internet, c’est
aussi : Un réseau de boutiques spécialisées dans toute la Bretagne, des jeux de
société, ﬁgurines, JdR et cartes du sol au plafond. Une équipe de vendeurs motivés
et passionnés, toujours là pour vous renseigner. Des jeux introuvables ailleurs
Agorajeux est une boutique de vente en ligne vous proposant un grand choix de
jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôles, wargames, jeux de plateau, jeux
d'ambiance, jeux pour enfants, accessoires, magazines, ﬁgurines et bien d'autres
produits ludiques ! utilisez les menus catégories en haut de l'écran pour découvrir
notre catalogue, ou sélectionnez la marque recherchée à droite de l'écran pour
aﬃcher notre stock.
Fairplay-jeux.com appartient à la société FAIRPLAY à Mulhouse
Jsstjeux.fr est le service Vente Par Correspondance du magasin Jeux Super Sympas
pour Tous, situé à Nice
Boutiques de jeux, ﬁgurines, Comics et manga situées sur Rouen, Caen et Lille

Jocade.net est le service Vente Par Correspondance du magasin Jocade, situé à
Dijon
La SARL Sortilèges a été créée en 1992. Entreprise à dimension humaine, elle
débuta par l'ouverture d'une boutique en mai à Laval par le fondateur Jean Marie
Scheidbach. En novembre de la même année un second point de vente fut ouvert à
Sortilèges
Angers par sa ﬁlle Lucie-Marie, actuelle gérante de la société. Au ﬁl des
déménagements et ouvertures, Sortilèges a étoﬀé sa présence dans l'Ouest avec la
création d'établissements à Nantes (1997) et Tours (2003) et plus récemment
poursuivi son expansion avec l'ouverture d'une boutique à Rouen (2015).
Les 7 Royaumes Boutique spécialisée de jeux située à Grenoble
L'Atelier du
Boutique de jeux de société et de créations artisanales de Bernay, dans l'Eure
Rêveur
Boutique située à Chartres. Jeux de plateau, Warhammer, Figurines, Warmachine,
L'antre du Blup
Inﬁnity
Boutique située à Reims. Tout un espace de vente dédié aux jeux, sous toutes ses
formes : jeux de rôles, de plateaux, de cartes, ﬁgurines. Vous y trouverez
L'Alchimiste
également tout le nécessaire en matériel de modélisme et peinture. Vous serez
accueilli par une équipe dynamique et passionnée prêt à se mettre en quatre pour
trouver le jeu qu'il vous faut !
Les Contrées du
Boutique spécialisée de jeux située à Grenoble
Jeu
Boutique spécialisée de vente de jeux de rôles, jeux de ﬁgurines, jeux de plateaux,
Ludo Cortex
jeux à collectionner, jeux traditionnels, presse et romans situé à Annecy
Le plus ancien magasin de jeux spécialisés en France depuis 1977. L'Oeuf Cube est
L'Oeuf Cube
un magasin de jeux du quartier de Jussieu à Paris où l'on trouve des jeux inédits et
originaux
Jocade
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Description
Spécialiste du jeu depuis 1996 ! Trouvez votre bonheur parmis notre large gamme
de produits: jeux de rôles, jeux de société, jeux de cartes, jeux de ﬁgurines,
Starplayer
wargames et modélisme. Starplayer c'est aussi une boutique Parisienne située au
16 rue Lagrange dans le 5e arrondissement, de nombreuses animations s'y
déroulent toutes les semaines !
Descartes
Boutique Descartes écoles Paris 5ème
Le Repaire Du Boutique spécialisée située sur Paris: Jeux de cartes à collectionner, jeux de rôles,
Dragon
jeux de société, grandeur nature
Troll2jeux est une boutique de jeux de société, de jeux de cartes à collectionner et
Troll2Jeux
évolutifs, de jeux de rôles, et enﬁn de ﬁgurines.
Rachat et vente de jeux de rôles, jeux de plateaux et jeux de société neufs et
Ludik Bazar
occasions situé à Oyonnax (01100)
Au Demon du
Audemondujeu.com est le service Vente Par Correspondance du magasin Au Démon
Jeu
du Jeu, situé à Le Havre
World of Games, c'est la garantie d'un univers fantastique articulé autour du jeux!
Mêlant jeux de société, jeux de plateau et jeux de ﬁgurines, World of Games, c'est
une boutique originale et un monde pensé pour tous. Retrouvez un large choix
World Of Games d'accessoires, cartes, t-shirts, ﬁgurines et autres cadeaux à l'eﬃgie de vos plus
grands héros et jeux favoris. World of Games, c'est aussi un espace privilégié où les
gamers pourront se retrouver pour jouer à leurs jeux préférés en réseau où sur
internet.
Venez retrouver à l'intérieur du centre commercial Evry 2 tout l'univers du jeu, de la
Cellules Grises
Bd et du Manga dans une seule boutique.
Jeuxdumonde.fr est le service Vente Par Correspondance du magasin Jeux du
Jeux du Monde
Monde, situé à Toulouse
Arcadia-jeux.com est le service Vente Par Correspondance du magasin Arcadia,
Arcadia
situé à Nancy
Artn-magic.fr est le service Vente Par Correspondance du magasin Art'n Magic, situé
Art'n Magic
à Aix-en-Provence
Amusance.com est le service Vente Par Correspondance du magasin l'Amusance,
situé à Rennes depuis 1984. Une sélection riche et variée de jeux de société vous
Amusance
attend dans notre boutique: jeux de plateau, jeux de cartes, jeux enfants, jeux bois,
ﬁgurines, mallettes de poker, jdr et bien d'autres choses encore!
Mon dé rouge
Jeux de société et café ludique situé à Bois Colombes (92270)
Fondée en 2003, la société Onyris est spécialisée dans la vente de jeux de plateau,
de ﬁgurines, de cartes à collectionner et de jeux de rôle, ainsi que dans
l'organisation d'évènements ludiques. Depuis 2007, la société Onyris est présente
Onyris Games sur le web sous le nom Onyris Games. Aujourd’hui, la société Onyris regroupe un
magasin situé à Annemasse (Haute-Savoie, France), une cyber-boutique, ainsi que
plusieurs plateformes de vente en lignes aﬃliées à des sites marchands de
renommée.
Le Grimoire est aujourd'hui installé au 30 Avenue Bourgain à Issy les Moulineaux
(92130). Son objet est la promotion du JDR, d'auteurs et de dessinateurs amateurs
Le Grimoire
(illustrateurs et dessinateurs de bandes dessinées) auprès d'Editeurs professionnels
et du grand public. Cet éditeur est aussi distribué par plusieurs boutiques
spécialisées en France
Boutique en ligne Oh My Game (OMG) est né en avril 2015 de la fusion de
Oh My Game
Hexagonal (le plus ancien éditeur et distributeur de jeux de rôles) et de Broken
World
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Description
www.playfactory.fr appartient à la société ULTRA JEUX SARL depuis le 18 aout 2011,
suite à la cession du nom de domaine “playfactory.fr” et du droit d'utilisation du
nom pour une boutique en ligne “PLAYFACTORY”

Critiques de jeux
Site
Réussite
critique
Tric Trac

Jedisjeux

Sitegeek

Description
Retour d'expérience, critique et coup de coeur du jeu de rôle
Tric Trac c'est 40 000 membres, 18 000 jeux de société référencés, 160 000 avis de
joueurs, 1 800 vidéos d'explications et de parties… 17 ans de partage autour du jeu
de société :)
Association qui rassemble des bénévoles passionnés par les jeux de société. Vous y
trouverez des actualités, des critiques, des reportages, des interviews, un forum de
discussion, une grande base de données ainsi qu’un calendrier avec les principales
dates de sortie des jeux
Le but premier du site est simplement de vous partager nos coups de cœurs par
plaisir d’écrire et débattre

Éditeurs de JDR (FR)
Site
Description
Edge Entertainment
SASU
Hexagonal
SARL
Intraﬁn
Ex-Édition Oriﬂam, SASU
Le Grimoire
Association
7eme Cercle
SARL
Agate RPG
SARL
Black Book Édition
SARL
Département des sombres projets / Titam SAS
Éditions John Doe
SAS
Ludopathes Les Zéditeurs
SARL
Matagot
SAS
Moongose
PLSC
Sans-Détour Éditions
SARL
Les XII Singes
SARL
500 nuances de Geek
Ex-Narrativiste, Association
Les Écuries d'Augias
Association
Footbridge
EI
Game Fu
Ex-Pulp Fever, EI
Édition Icare
EI
JDR Éditions
EI
Orygins
EI
Plansix
Association
Éditions La Saltarelle
Association
Scriptarium
Association
La voix de Rokugan
Association
Xpéditions
EI
https://dndlegacy.wiki.montecsys.fr/
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Ageektion
Ankama
Arkhane Asylum Publishing
Éditions Etherna
Lapin-marteau
La loutre rôliste
Oh my game!
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Description
EI
SAS
SASU
EI
EI
EI
SARL unipersonnelle

Festivals & Fêtes médiévales
Site
Les Féeries du
Bocage
Fêtes
Médiévales
Trolls et
Légendes

Description
Facebook
L’ Association Les Fééries du Bocage a pour objet le développement et la
promotion d’activités culturelles et de loisirs ayant trait à la Féérie et à
FB
la Fantasy, un genre littéraire nourrit par l’imaginaire, le merveilleux, les
contes et les légendes.
Portail proposant un agenda des diﬀérentes animations médiévales
francophones et répertoire des troupes, organisations et lieux
FB
médiévaux.
Incontournable rendez-vous bisannuel de tous les amateurs de fantasy

FB

Notre festival scénarisé a pour but de faire découvrir les univers de la
Fantasy et les mondes de l'imaginaire au grand public. Conformément à
la volonté du Raid Tolkien, qui est l'âme de cet évènement, l'entrée à ce
Cidre & Dragon
FB
festival est gratuite et ouverte à tous (sauf quelques activités ou
animations, telles que le tir-à-l'arc, la participation au GN (jeu de rôle
Grandeur Nature)…

Forums
Site
Description
Les héritiers d'Asgard
Forums de discussion générique sur le JDR
Forum Donjons et Dragons.net Forums de discussion spécialisé D&D et JDR en ligne par forum
FFJDR
Fédération Française de Jeu de Rôle

Figurines & Miniatures
Site
Pre-painted Mini's
Gallery
Dwarven Forge
Fenryll

Tuiles
Printable Heroes
DrivethruRPG - Paper
minis

Description
Galerie de ﬁgurines pré-peintes
Le donjon en 3 dimensions
Vous trouverez ici la plupart des modèles, la gamme 28 mm a été
favorisée, mais cela ne veux pas dire que nous abandonnons la vente de
pièces plus anciennes
Ce site regroupe des créations de plateaux modulables gratuits à imprimer,
ainsi que d'autres récupérés sur internet. Dungeon tiles pour Heroquest,
Warhammer Quest, Dungeons & Dragons, Descent
Des magniﬁques “paper miniatures” à imprimer et découper
Des ﬁgurines papier gratuites à imprimer et découper
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Description
Frabriquant de ﬁgurines fantastique de 28 mm inspirées de l'imagerie
iconique des premiers jeux de rôle. Nos miniatures sont habilement
sculptées à la main et coulées en étain ou en résine de haute qualité.
Communauté francophone autour du Print & Play

Donjons & Dragons, AD&D
Nom
Description
Retroclone
Jeux de rôles rétro, clones D&D et AD&D
AideDD
Ressources D&D5
Donjon Du Dragon Ressources francophones pour OD&D, D&D,AD&D et AD&D2
D.n.D
Ressources D&D, AD&D 1 & 2, D&D 3, 4 & 5, D20, Pathﬁnder
Archive Play-DD
Archives oﬃcielles D&D4
Donjons&Dragons Règles maison D&D 3.6
EncycloDD
Encyclopédie multi système de Donjons & Dragons versions BECMI à DD3.5
Remuz RPG Archive Archive manuels D&D VO

DRS
Page Description
DRS Document de Référence du Système par édition et univers de campagne.

Décors de campagne
Univers de
campagne
(éditeur)

Description

Dark Sun est un décor de campagne pour le jeu de rôle Advanced Dungeons &
Dragons. Il prend place dans le monde ﬁctif et désertique d'Athas.
Lancedragon (Dragonlance) est le premier cycle romanesque inspiré par le
célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons spéciﬁquement développé en même
Dragonlance
temps que la gamme de scénarios éponymes, dits modules dans le cadre
(Lancedragon)
d'Advanced Dungeons and Dragons. Les histoires, romans comme modules de jeu,
se déroulent majoritairement en Ansalon, continent méridional du monde
médiéval-fantastique de Krynn.
Les Royaumes Oubliés (Forgotten Realms en anglais) sont un décor de campagne
pour le jeu de rôle Donjons et Dragons et un univers de ﬁction créé par l'auteur et
Forgotten Realms
concepteur canadien Ed Greenwood. L'action se déroule principalement sur le
(Les Royaumes
continent de Féérune (Faerûn), sur la planète Abeir-Toril. La magie y joue un rôle
Oubliés)
prédominant, comme dans la plupart des décors de campagne de Donjons et
Dragons.
Faucongris (Greyhawk en version originale) est un monde imaginaire servant de
Greyhawk
décor de campagne pour le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et
(Faucongris)
Dragons.Le monde de Faucongris tire son nom de la Cité-Franche de Faucongris,
l'une des villes de cet univers.
Dark Sun
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Description
Mystara est un décor de campagne pour le jeu de rôle médiéval-fantastique
Donjons et Dragons. Connu à l'origine sous le nom de « Monde connu » (Known
World dans la version originale), un décor semi-générique utilisé dans certains des
premiers scénarios du commerce pour Donjons et Dragons. Le Monde connu est
mentionné pour la première fois dans le module X1, L'Île de la Terreur (anglais :
Isle of Dread), et est développé dans plusieurs suppléments et sources de D&D.
Planescape est un décor de campagne médiéval-fantastique pour le jeu de rôle
Advanced Dungeons & Dragons 2e édition. Sa particularité, parmi les autres
décors de campagne de D&D, est de comprendre toute une cosmologie qui
englobe tous les autres univers de Donjons et Dragons. Il est permis de voyager
entre ces univers, ou plans, par magie. Le moyen le plus pratique est de traverser
des portes interdimensionnelles.
Ravenloft est un monde imaginaire de dark fantasy, servant de décor de
campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fut créé en 1983 avec le
scénario éponyme, avant de devenir un monde à part entière en 1990. Ravenloft
fut ensuite adapté au D20 system en 2002. Le monde de Ravenloft met en scène
le demi-plan de l'Eﬀroi, navigant dans le Plan Éthéré, l'un des éléments de la
cosmologie de Donjons et Dragons. À ce titre, la campagne qu'il propose est
nettement orientée horreur (tout particulièrement horreur gothique) et
épouvante.

Univers de campagne (amateur) Description
Le royaume de Gorgonde
Le royaume de Gorgonde repose sur le système de règle OSRIC.

Cartes / Plans
Site

Description
Des cartes de toutes sortes et des outils pour en créer de nouvelles
ADnD Maps
rapidement
RPG City Map Generator Générateur de plans de villes
Hexographer
Générateur de cartes hexagonales
Donjon.bin.sh
Générateur de plans de donjons
Daves Mapper
Générateur de plans de donjons
Citygen
Générateur de villes et population
AutoREALM
Outil de création de cartes / plans
Yeoldemapmaker
Outil de création de cartes / plans (Web)
deepnight.net
Outil de création de cartes / plans (Web)
dungeonographer
Outil de création de cartes / plans
Poligon Map Generator Création aléatoire de cartes / plans (Adobe Flash)
Créateur de Hex
Création de cartes hexagonales
Other World Mapper
Logiciel de création de cartes de fantasy (payant)
Dungeon Builder
Générateur de Donjons isométriques

Déplacement / Combat
Logiciels
Calculateur de TAC0
Générateur de Rencontre
Outil de Gestion des Initiatives
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Dieux / Panthéon
Site
Description
Mereinetidor - Dieux et panthéons Dieux D&D3.5 et héros Aztèques du Mythes & légendes AD&D2
Mereinetidor - Religion et dieux
Dieux D&D3.5

Équipements
Site
Description
D&D Beyond - Équipements D&D5 Encyclopédie équipements D&D5 (english)
AideDD - Équipement D&D5
Encyclopédie équipements D&D5

Créatures / Monstres (bestiaire)
Site
Description
Bestiaire D&D
Bestiaire en Ligne D&D BECMI
Bestiaire AD&D
Bestiaire en Ligne AD&D1
Bestiaire AD&D2
Bestiaire en Ligne AD&D2
Bestiaire D&D3.5
Bestiaire en Ligne D&D3.5
D&D Beyond - Monsters D&D5
Bestiaire en ligne D&D5 (english)
Bestiaire Pathﬁnder
Bestiaire en ligne Pathﬁnder
Bestiaire Pathﬁnder par milieu naturel Liste des monstres classée par milieu naturel
Bestiaire Pathﬁnder par FP
Liste des monstres classée par facteur de puissance (FP)

Fontes / Polices de caractères
Site
Description
Fontes D&D / AD&D Les fontes d'écriture utilisées dans les éditions de Donjons & Dragons
Polices de caractères Des polices de caractères pour D&D

Outils / Programmes
Site

Description
Une trousse à outils de scripts et de programmes en ligne pour AD&D, D&D4 et
Donjon.bin.sh
D&D5
DnD Beyond
Outils en ligne oﬃciel pour D&D5 (English)
Un site en anglais dédié aux jeux de rôle sur table, propose des ressources, des
Roll for Fantasy
générateurs et des aides de jeu pour le MD
DnD Builder
Outil de création/génération de personnage pour D&D 5
DnD Encounter Outil de calcul des rencontres et des trésors pour D&D 5
DnD Tracker
Outil de gestion de combat pour D&D 5
DnD Gen
Outil de générations de noms et transcripteur pour D&D 5
Atlas interactifs Atlas interactifs des Royaumes Oubliés, Laelith, Padhiver, Kara-Tur

Romans / Univers D&D
Site
Description
Bragelonne Collection Dungeons & Dragons Aux éditions Bragelonne
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Scénarios
Site
Description
La Scénariothèque C'est un espace de libre mise à disposition de matériel de jeux de rôles.
Kosmic Dungeon Carte, donjon une page, synopsis, scénario pour univers médiéval fantastique.
ADnD Aventures Liste de scénarios d'aventure pour diﬀérentes éditions du jeu.

Sorts
Site
Description
D&D Beyond - Sorts D&D5
Encyclopédie de sorts D&D5 (english)
AideDD - Sorts D&D5
Encyclopédie de sorts D&D5 (français)
Gemmmaline - Sorts D&D3
Encyclopédie de sorts D&D3 (français)
Mereinetidor - Sorts
Encyclopédie de sorts D&D-AD&D (français)
Mereinetidor - Sorts AD&D2
Encyclopédie de sorts AD&D2 (français)
Le Donjon du Dragon - Sorts BECMI Encyclopédie de sorts D&D BECMI (français)
Le Donjon du Dragon - Sorts AD&D Encyclopédie de sorts AD&D (français)
Le Donjon du Dragon - Sorts AD&D2 Encyclopédie de sorts AD&D2 (français)
D&D Next Spellbook Generator
Cartes spellbook D&D5

Ressources
Reddit - Outils MD
Annuaire en ligne d'outils et de ressources pour MD
Stock art bundle RPGNow
Illustrations pour usage commercial, éditeur, autoédition
Fatgoblingames
Illustrations rétro N&B pour usage commercial
Tabletop Audio
Ambiances sonores
Ambient-Mixer RPG Environments Ambiances sonores

Rétroclones D&D
Jeu
Dungeon World

Description
JDR old school se déroulant dans un univers médiéval-fantastique
JDR inspiré de la petite boîte rouge de Donjons&Dragons basique mais
DungeonSlayers
surtout de l’Oeil noir
JDR basé sur les règles de Donjons et Dragons édition 3.5 qu'il enrichit et
Pathﬁnder
améliore
PMT est une adaptation du contenu disponible en Licence Ludique Libre
Portes, Monstres & Trésors
de Labyrinth Lord, un JDR basé sur D&D Basic

Jeux de rôles (autres)
Jeu
Warhammer, le jeu de JDR fantastique dérivé de l'univers du jeu de ﬁgurines Warhammer, le jeu des
rôle
batailles fantastiques
JDR basé sur l’univers mystérieux et oppressant du Mythe de Cthulhu de
L'Appel de Cthulhu
l'écrivain H. P. Lovecraft
Shadownrun
Shadowrun se passe dans un univers futuriste uchronique et cyberpunk
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Jeu
Brigandyne

JDR adaptable à vos univers préférés de type médiéval-fantastique ou de dark
fantasy. Il a été conçu pour jouer dans une ambiance « chair et sang », c’està-dire rude et impitoyable

Jeux de cartes à collectionner
Designeur de cartes / Constructeur de deck
Site

Description
Magic Set Editor, ou MSE pour faire court, est un programme avec lequel vous
pouvez concevoir vos propres cartes pour les jeux de cartes à collectionner
Magic Set Editor
populaires. MSE peut ensuite générer des images de ces cartes que vous pouvez
imprimer ou télécharger sur Internet
Strange Eons est un outil gratuit pour créer des composants de jeux de papier.
Strange Eons
Faites des modules d'extension pour vos jeux préférés, ou créez votre propre jeu
à partir de zéro
Carta-Genius est un logiciel de qualité professionnelle qui sert à créer des ﬁchiers
Pandocréon Carta- PDF contenant des planches de cartes de jeu. Ces ﬁchiers PDF sont ensuite
Genius
utilisables par des imprimeurs professionnelles pour réaliser des tirages
numériques. Les cartes des jeux Pandocréon sont faites grâce à cet outil
Constructeur de deck, base de données de cartes (db), articles et spoilers de
CardGameDB
cartes pour le Game of Thrones, Android: Netrunner, Warhammer: Inavasion, Star
Wars, et Call of Cthulhu Living Card Games (LCG)

Jeux de plateau
Jeu

Description
Un jeu de plateau coopératif dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies,
Zombicide
ambiance “The walking dead” ou médiéval fantastique
DungeonZ! est un jeu de plateau de type dungeon crawl ou d'exploration de donjons et
d'aventures. DungeonZ! s'adresse aux joueurs qui ont aimé Heroquest, mais qui veulent
DungeonZ!
un peu plus de Donjons et Dragons, sans y amener la lourdeur de celui-ci. C'est un jeu
qui s'adresse à la fois aux débutants et aux joueurs conﬁrmés
HeroQuest est un jeu de société édité en France en 1989 par MB en coopération avec
HeroQuest
Games Workshop à mi-chemin avec le jeu de rôle

Livre Dont Vous Etes Le Héros (LDVELH)
Sites
Gamebook
Wikia LDVELH
Planète-ldvelh
Forum LDVELH
Livres Dont Vous Etes Le
Héros
Le Grimoire

https://dndlegacy.wiki.montecsys.fr/

Description
Collection personnelle des LDVELH
Le wiki dont vous êtes le héros, consacré au livre-jeu
Planete Ldvelh référence tous les livres dont vous êtes le héros
francophones existant (récits arborescents), quel que soit le support
Forum LDVELH
Site de Bradypus
Boutique en ligne des Editions Le Grimoire. La passion des Jeux de
rôle et des livres-jeux depuis 1992
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