
Mercenariat: 
Les Condotta

Voilà une trentaine d'années que la Ligue des Cinq Rivages s'est penchée sur la situation des  
compagnies mercenaires. De la même manière que les autres corps de métiers sont fédérés en  
Guildes, la Ligue a proposé/imposé ce système partout où elle l'a pu. De plus, la proposition  
d'une structure stable et encadrée a motivé plus d'une compagnie,  et ces dernières se sont 
montrées très réceptives. 

Après  une  période  transitoire  de  quelques  années,  la  Ligue  finit  par  déclarer  illégales  les  
compagnies mercenaires non formées en Condotta. Si on pourrait penser que les compagnies 
auraient assez de travail avec les autres grandes puissances de ce continent, les employeurs ont  
cependant cédé à la pression de la Ligue en ne faisant plus appel ou presque qu'aux seules  
compagnies «légales» au sens commercial du terme. 

Le fonctionnement, similaire à celui d'une guilde, tient néanmoins compte des spécificités de la 
profession. Afin d'être en règle, il faut suivre ces quelques principes : 

 La Guilde des Franc-Combattants de Marienburg regroupe toutes les Condotta. 
 Pour qu’une Condotta se forme, il faut qu’elle achète une Charte de Condotta auprès 

de la Guilde des Franc-Combattants de Marienburg. Les Chartes existent en nombre 
défini  et  leur  achat  et  leur  rachat  fait  l’objet  de  toutes  les  attentions  de  la  Guilde.  
Chaque Charte de Condotta donne son nom à la Condotta concerné (et donc sa 
réputation). Les prix d’achat de Charte sont très élevés et certaines peuvent atteindre  
des fortunes colossales (dans le cadre de rachat de Chartes très cotées).

 Une Condotta est  composée d'un nombre variable  de Compagnies de mercenaires,  
chacune payant sa part pour l’obtention d’une Charte. Dans le cadre d’une Condotta 
souhaitant intégrer en son sein une nouvelle Compagnie de mercenaires, elle leur fait  
généralement « racheter » une part de la Charte.

 Les Condotta doivent informer la Guilde des Franc-Combattants de Marienburg des 
différents contrats passés et en cours qu'elles auraient contractés. Il est possible d'aller 
outre cette règle, en contractant un Contrat Noir, qui ne concerne que la Compagnie 
Mercenaire qui l’exécute.

 Chaque année, la Condotta doit s'acquitter d'une taxe équivalente à 10% de la somme 



de  tous  les  contrats  acquittés  par  les  Compagnies  Mercenaires  qui  la  composent. 
Exception faite des Contrats Noirs, qui sont taxé à 25% en raison de leur discrétion.

 Les  membres  d'une  même  Condotta  ont  interdiction  de  contracter  des  contrats  de 
mercenariat  les  amenant  à  rentrer  en  guerre  avec  une  autre  Compagnie  de  leur 
Condotta.

 Si des prisonniers affiliés à la Guilde des Franc-Combattants de Marienburg devaient 
être faits, il est de coutume pour les Compagnies de se rendre les otages sans rançon.  
Le prix  d'une rançon d’un  prisonnier  « classique »  est  calculé  par  la  Guilde,  qui  sert 
généralement d’intermédiaire.

 Les Condotta se doivent d’avoir de manière continue et permanente trois officiers : Le 
Kommandant, le Verein et le Führungskraft. Ces officiers doivent être élus (à vie) par le 
Cercle d’une Condotta. 

 Si un de ces trois officiers venait à déserter, à démissionner ou à mourir, le Cercle devra  
se réunir pour élire un nouvel officier. Lors de ce vote, les autres officiers perdent leur 
poste et doivent être ré-élus.

 Lors d'une élection, n'importe quel mercenaire de la Condotta peut se présenter à un 
poste, mais ne pourra se présenter qu'à un poste à la fois. S'il brigue un autre poste, il  
devra alors attendre une nouvelle période d'élection. Plusieurs mercenaires d'une même 
compagnies peuvent se présenter à plusieurs postes ou au même poste. L'élection a lieu 
à  bulletin  secret,  et  c'est  le  Capitaine  de  compagnie  le  plus  âgé  qui  s'occupe  du 
dépouillement. Il est assisté du Capitaine le plus jeune pour l'aider dans sa tache. Il y a  
un  vote  par  poste,  en  commençant  par  le  Kommandant,  et  en  finissant  par  le 
Führungskraft. Chaque vote se fait à la majorité des voix, et si aucune majorité ne se  
dégage, alors une nouvelle négociation doit avoir lieux, mais aucune nouvelle candidature 
ne peut être prise. Dans le cas où un Capitaine aurait plusieurs voix, il ne pourrait pas  
diviser ses voix entre plusieurs candidats au même poste. 

 Le Cercle se compose de tous les capitaines de toutes les Compagnies mercenaires de 
la Condotta.

 Chaque  capitaine  possède  un  nombre  de  voix  proportionnelle  à  son  investissement 
financier à la Chartre.

 Si  une  Compagnie  venait  à  disparaître  ou  à  quitter  la  Condotta,  les  Compagnies  
restantes doivent racheter la ou les voix qu’elle possédait, et ce avant toute élection.

 Si à un des articles précédent venait à être enfreint, alors la Condotta devient caduque 
le temps que les choses retournent à la normale. Pendant ce temps, la Condotta et ses 
membres ne toucheront ni solde ni contrat et ne bénéficie plus de la protection de la 
Guilde. Si la situation venait à durer plus d’une semaine,  alors la Guilde des Franc-
Combattants de Marienburg invaliderait la Charte de la Condotta, qui devrait donc 
être rachetée. Cette décision est l'une des plus sévère que la Guilde peut prendre. 



Organisation d'une Condotta

Une Condotta doit comporter une ligne hiérarchique stricte de trois gradés:  Kommandant,  
Verein, Führungskraft.

 Le Kommandant organise la liaison entre les différentes Compagnies, c'est lui qui est 
l'intermédiaire entre le Cercle et les Compagnies. Il  est chargé de faire appliquer les  
nouvelles  directives,  et  chaque Capitaine  de Compagnie  lui  est  subordonné dans le 
cadre de la Condotta. Il a en charge le respect du Code de Condotta. 

 Le Verein est celui qui a la charge de la bonne entente entre les différentes compagnies. 
C'est lui qui règle les conflits avant qu'ils ne dégénèrent, ou qui rappelle à l'ordre les 
Compagnies  lorsque  ces  dernières  ont  un  comportement  inapproprié.  Pour  cette 
dernière  tache,  il  travaille  de  concert  avec  le  Kommandant.  De  plus,  c'est  lui  qui  
appliquera les sanctions décidées par le Kommandant (comme les coups de fouet par  
exemple). 

 Le Führungskraft est celui qui s'assure de la bonne santé financière de la Condotta.  
C'est lui qui rend les comptes auprès de la Guilde, et qui doit s'assurer du paiement des  
taxes. Dans le cadre de sa mission, il  peut réquisitionner le Kommandant afin de faire  
appliquer par la force les lois de la Condotta et le prélèvement des taxes dut. 

  

Le Kommandant Von Dreschler



Le Cercle

Le Cercle est composé par les Capitaines de chaque compagnie mercenaires composant la  
Condotta.  Cependant,  le  nombre de voix  par  capitaine  varie en fonction de la part  que la 
Compagnie  possède  dans  la  Condotta.  Cette  part  correspond  à  l'argent  investit  lors  de 
l'achat de la Charte, qui forme le socle de la Condotta auprès de la Ligue. 

Il est l'organe décisionnel de la Condotta. C'est lui qui nomme les préposés aux trois postes de  
la  Condotta.  Le  choix  des  personnes se  fait  par  candidature  des  intéressés,  puis  vote  du 
Cercle,  poste  par  poste.  La  Condotta  reste  en  réunion  tant  qu'elle  n'a  pas  tranché  une  
personne pour chaque poste. Si il advenait que personne ne se propose à un poste, ce sont les  
membres du Cercle qui proposent un nom et impose la fonction à l'administré. 

C'est le Cercle qui rédige et qui peut modifier le Code de Condotta. Il est ensuite du ressort 
du Kommandant que de faire appliquer les règles votées par le Cercle. 



Le Code

C'est le socle de la vie de cette Condotta. C'est lui qui réunit toutes les règles régissant le 
fonctionnement interne de la Condotta. Il ne peut être modifié que par le Cercle, et son origine  
date de la création de la Condotta. 

 Il est de la responsabilité de chaque Compagnie Mercenaire de nommer un Capitaine 
pour représenter celle ci au sein du Cercle. Il est impératif de remplacer le Capitaine  
lorsque ce dernier est mort ou disparu. Cependant, il est possible de nommer un adjoint  
lorsque le Capitaine est indisponible ou retenu prisonnier. 

 Il est formellement interdit de contracter un engagement auprès d'une secte Chaotique 
ou d'un serviteur des Dieux Sombres, même dans le cadre d'un Contrat Noir. Il va de 
soi que la plus grande clairvoyance sera requise lors des signatures des contrats pour ne  
pas briser cette loi. 

 En  cas  de  disparition  totale  d'une  Compagnie,  les  Compagnies  restantes  peuvent 
racheter les parts, et donc les voix, qu'avait investit la compagnie disparue. Chaque voix  
est achetée séparément lors d’une vente aux enchères. L'argent sera réservé à l'usage 
de la Condotta. 

 Chaque Compagnie doit mettre à disposition une pièce sur dix de leur trésor provenant 
de toutes leurs activités. De plus, elle doit s'acquitter de la même somme en supplément, 
concernant simplement les contrats, pour payer la taxe versée à la Ligue. Les Contrats 
Noirs,  quand  à  eux,  sont  taxé  à  25%  pour  le  paiement  de  la  Ligue  comme  pour  le  
financement de la Condotta (donc 50 % en tout). 

 Il est interdit de tuer ou de blesser volontairement et à l'aide d'une arme un autre membre  
de la Reisenrad. La sanction prévue, selon la gravité de la blessure, sera le paiement 
d'une forte amende en dédommagement. En cas de meurtre, la loi du Talion s'applique, 
et la Compagnie Mercenaire doit livrer le meurtrier qui se trouve dans ses rangs à la 
Compagnie  flouée.  Cette  dernière  pourra  alors  exécuter  le  membre  fautif  sans  être 
condamnée par la Condotta. 

 L'âge minimum pour la conscription dans une compagnie est de 13 ans révolus. 
 Les femmes enceintes verront leur statut suspendu durant la période de la grossesse. 

Pendant  ce  temps,  elles  pourront  bénéficier  d'une  pension  alimentaire  auprès  de  la 
Guilde des Franc-Combattants de Marienburg, comme prévu par son règlement.  

 Le  vol  entre  les  membres  de  la  même  Condotta  est  interdit.  La  sanction  prévue 
correspond à une amende fixée par le Kommandant, et à 10 coups de fouets. 

 Hormis le Kommandant et le Verein, les Capitaines sont les seuls maîtres à bord de leur  
compagnie, et il ne saura être toléré que des Capitaines se substituent à d'autres, bien 
que le respect leur soit du. 



L'histoire de la Reisenrad

Cette Condotta est vielle de sept ans et 
fut  créée  à  Marienburg  par  vingt 
compagnies  à  parts  égales.  Les 
fondateurs avaient pour ambition de créer 
une  forme  d'égalité,  de  sérénité  par  la 
justice  au  sein  de  la  Condotta.  En 
quelques années la réalité de leur vie les 
rattrapa  et  des  vingt  compagnies 
fondatrices il  n'en resta rapidement plus 
que la moitié. Alors il a fallu repeupler les 
rangs, et le Cercle se mit à chercher de ça 
de là des remplaçants pour venir alimenter 
de  nouveau  les  rangs  de  ces  fiers 
guerriers pleins d'ambition. 

Les  compagnies  de  tous  bords  furent 
donc  contactées,  d'origines  variées,  les 
membres  vinrent  aussi  bien  du 
Middenland,  du  Reikland  que  de 
l'Averland.  Des  Tiléens  et  des 

Bretonniens se sont même joints à cette force, apportant leur pierre à cet édifice. 

La Condotta officia à travers tout le Vieux Monde, comme force de choc faisant régner la 
terreur sur les champs de bataille. Il ne fallut pas longtemps pour que la Reisenrad obtienne une 
sinistre réputation de reître efficace.  Cependant les morts étaient nombreux, et les troupes 
changeaient fréquemment, si bien que les membres expérimentés de la Condotta devenaient un 
atout  pour  les  autres  Compagnies  naissantes.  L'entraide  était  présente,  ce  qui  permit  à 
d'anciens vétérans de fonder leur propre compagnie au sein de la Condotta. 

Mais  ce  calme  et  cette  prospérité  trouva  une  fin.  Depuis  un  an,  les  conflits  s'enlisaient, 
notamment sur le front du Nordland, conflit très peu lucratif. La séparation des pouvoirs était  
faite, et sortis du champ de bataille, les belligérants s'enlisèrent dans les jeux de cours. De fait,  
la Reisenrad perdit de son influence et de son prestige, se cantonnant à de simples missions  
d'escorte, de patrouille, et quelques menus pillages frontaliers. 



La Reisenrad

La  Dernière  Lame,  les  Affourcheurs  des  Routes  et  les  Lions  Noircis  sont  les  seules 
compagnies encore constituées, et présentes lors de la création de la Condotta, bien que des 
Lions Noircis, aucun des survivants n'était présent lors de la création. 

 Composition et voix dans la Condotta
Vous pourrez retrouver les effectifs de chaque compagnie avant la bataille dans l'aide de jeu 
dévolue au déroulement de la bataille. Voici une présentation de la répartition des vingts voix de 
la Reisenrad. 

- Les Affourcheurs des Routes (Une voix)
- Les Batteurs d’Aciers (Trois voix)

(Compagnie de mercenaires nains)
- Les Coupes-Verges (Une voix)
- Les Fossoyeurs de Sinoples (Une voix)
- Les Chevaucheurs du Sirocco (Trois voix)

(Compagnie de Cavaliers berbères d’Arabie)
- La Dernière Lame (Trois voix)
- Les Lions Noircis (Deux voix)
- Les Tranche-Chevaux (Deux voix)

(Compagnie d’infanterie lourde, spécialisé contre la cavalerie)
- L’Ost du Draconicide (Aucune voix, statut particulier)
- Les Trois Cornes (Trois voix)
- Les Veneurs Féroces (Une voix)

 Le Kommandant
Il  s'agit  du Capitaine Von Dreschler.  Il  est également fréquemment appelé Général  par les 
hommes de la Dernière Lame, en référence à son grade dans l'armée du Talabecland avant la  
désertion.  Le  Kommandant  Von  Dreschler  est  mort  durant  la  bataille,  d'une  façon 
indéterminée. 

 Le Verein (prononcez « Vèr-heine »)
Otto Deiters occupe cette place depuis maintenant un an. Son prédécesseur faisait parti des 
Lions Noircis, mais a succombé à une explosion de canon défectueux, Otto se révéla être le  
meilleur élément pour accomplir cette fonction. 

 Le Führungskraft
Gurun le Précis, un nain de la compagnie des Batteurs d'Acier. Il occupait ce poste depuis la 
création de la Condotta, et il semblait assumer sa tache avec la plus grande joie. Personne ne  
sait ce qu'il est advenu de lui, il semble avoir disparu durant la bataille. 



Reprise des activités

Soudainement, alors que la Confrérie de la 
Salamandre  peine  à  résister  face  aux 
attaques  Chaotiques,  un  grand  de  ce 
monde décide d'aller porter son soutien aux 
troupes de Luthor Huss. La Reisenrad fut 
intégralement  mobilisée  pour  «son  contrat 
de  la  décennie»:  La  Reisenrad  devait 
prendre  la  région  par  le  nord  tandis  que 
l'armée  régulière  viendrait  du  sud  pour 
écraser  le  Chaos  dans  ce  puissant  étaux. 
Alors que la grande bataille  allait  se tenir, 
nul ne put prévoir le passage de la Harde de 
Socques Sanglants. 

Les mercenaires, pris de court,  attaquèrent le Chaos sans parvenir toutefois à les réduire à  
néant, manquant de l’appui du sud. Les mercenaires comme les chaotiques furent donc balayés, 
massacrés, dispersés dans la région par la puissance des hommes-bêtes. L'heure des comptes 
est  arrivée,  et  peu de mercenaires  ont  survécus  à  cette  boucherie  sans  nom,  mais  les  états 
généraux ne s'avouent pas vaincus. S'étant regroupés dans la forêt, les survivants capturèrent 
des  officiers  ennemis  et  à  la  suite  d’interrogatoires  violents,  récupérèrent  des  informations 
cruciales.  Isolés  de  l'armée  régulière,  amputés  d'une  grande  partie  de  leur  troupe,  ils  vont 
toutefois tenter de poursuivre leur mission en prenant d'assaut un point stratégique de l'ennemi. 


