
TRAME DE CAMPAGNE     : RIVALITÉ D’ACQUÉREURS  

Introduction géopolitique
En 1480, le roi  Louis XI est parvenu en une
décennie à unifier toute la France, excepté le
duché de Bretagne qu'il convoite. Contrait de
garder à distance ses alliés, le duc François II
de Bretagne   est dans une position délicate.
Il se prépare alors à rompre son allégeance à
la France en attendant la mort du roi.
Dans ce scénario,  il  demande une course à
l’armement sous prétexte de "servir la France".
Cet objectif inclut de passer commande à la
foire de Bordeaux, réputée pour représenter
les meilleurs fabricants, à laquelle les Person-
nages sont envoyés pour marchander.

Origines de la mission
Dans cette course à l’armement, deux hommes
sont mis en compétition, à qui  il est promis
d'être reconnu grand protecteur du duché.
Ils  représentent  respectivement l’opposition
entre le conseillé et trésorier Pierre Landais
et la maison de Laval. L’un ou l’autre missionne
les  Personnages  d’acheter  des  armes  à  feu
avec le meilleur rapport qualité/quantité/prix.
Le second se rend à Bordeaux pour rivaliser.
Chacun dispose de 50 000 £ (env. 350 000 €)
afin d’effectuer commande. Le général ducal
Jean IV de Rieux arbitrera les deux achats pour
déterminer celui qui remportera les honneurs.

___________________________________________________________________________________

Détournement personnel
Il y a un moyen pour les Personnages de partager au mieux les honneurs de cette course à l’armement.
Il s’agirait de cumuler les deux sommes de 50 000 £ en effectuant un même achat groupé optimal,
ce qui satisferait par la même occasion le duc qui a pour volonté de garder une Bretagne unifiée.
Cependant, cela nécessiterait qu’ils parviennent à s’allier avec leur rival.

Julien Thierry, l’argentier
Originaire de Rennes et âgé de la vingtaine,
Julien Thierry est un marchand mercier ayant
fait fortune à la suite de son père, spécialisé
en commerce maritime. Il a gagné le poste
de banquier auprès du trésor ducal en ayant
fourni au préalable des chevaux, du métal et
du salpêtre pour les armées de Bretagne.
La  nouvelle  commande  du  duc  représente
une  opportunité  d’obtenir  l’anoblissement.
À cette fin, il a été autorisé par le trésorier
Pierre Landais à détourner les taxes réservées
aux travaux du château de Nantes.
Liens de PJ : dettes, commerce, mercenariat… 

René de Brosse, l’aristocrate
Âgé de 19 ans, René de Brosse est le petit fils
du comte de Penthièvre qui, le mois dernier,
a revendu ses droits à la prétention au duché
de Bretagne au roi de France. Il  n’en garde
aucune rancœur, mais est tenté de s’attribuer
une part du versement à titre compensatoire.
Le réinvestissement pour les armées du duché
lui a été imposé par la maison de Laval, dont
est originaire sa mère  Louise. Auprès d’elle,
le noble peut disposer de ressources supplé-
mentaires, mais il s’interroge concernant ses
propres intérêts. 
Liens de PJ : emploi, escorte, conseils...
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TRAME DE SCÉNARIO     : FRATRICIDE ROYAL  

Récupération du vicomté de Thouars
1465 : Lorsqu’il a épousé Nicole de Chambes,
Louis d’Amboise était le vicomte de Thouars,
héros de guerre de 73 ans, richissime, et dont
le pouvoir s’étendait jusqu’à la côte océanique.
Toute sa vie, il a comploté contre la Couronne,
tandis que Louis XI s’intéressait à ses terres.
D'Amboise s’est alors attiré l’aide de  Charles
de Guyenne, frère cadet et ennemi juré du roi,
et pour qui Nicole éprouvait une attirance.
1469 : D  'Amboise   est décédé et, avec l’aide du
conseiller du Parlement de Bordeaux  Tindo,
le roi de France est parvenu à faire entrer le
vicomté de Thouars dans le  domaine royal.
Veuve, Nicole de Chambes est alors devenue
la favorite officielle de  Charles de Guyenne,
à qui  elle a donné deux enfants illégitimes.
Convoitant  une part  de l’immense héritage
de son défunt mari, elle a intenté un procès
contre Louis XI, et encouragé Charles dans son
engagement auprès de Ligue du bien Public.

Morts suspectes
Fin 1471 : Dans sa résidence à Saint-Sever, le
prince a été pris de fièvres et de convulsions,
tandis que Nicole de Chambes est morte dans
la souffrance quelques heures après leur dîner.
Odey d’Aydie, amiral et ami paternel du duc,
a recueilli des témoignages publics, puis a fait
arrêter son aumônier – espion servant le roi –
Jourdain Faure, avec son écuyer de cuisine.
Charles de Guyenne a été transféré a Bordeaux
et une enquête a été dirigée par le président
adjoint du Parlement Jean de Chassaigne avec
l’archevêque de la ville Arthur de Montauban,
tous deux loyaux à Louis XI. Mais, au bout de
cinq mois, le duc a fini par mourir de faiblesse.

Enquête pour fratricide
1472 : La ville de Bordeaux allant à la France,
l’enquêté a du être interrompue et Odey a du
accompagner les suspects jusqu’en Bretagne.
Deux autres ennemis au roi se sont impliqués
dans l’affaire. François II de Bretagne acceptait
de garder les suspects au château de Nantes,
et le duc de Bourgogne Charles le Téméraire
a publié un manifeste dans lequel il a accusé
Louis XI d'empoisonnement et de fratricide.
Fin 1473 : Sous ordonnance du pape Sixte IV,
un procès a été conduit, contre le conseiller
du roi Louis I  er   d'Amboise   à la défense. Patrick
de Spens, commandant de la garnison royale
à Saint-Sever, a témoigné que son rôle était de
surveiller les agissements du duc de Guyenne,
et avait observé des signes de maladie avant
même le jour du décès de sa concubine. 
Les envoyés du pape ont alors conclu à une
mort naturelle du frère du roi, due aux fièvres
de la tuberculose mêlées à la syphilis.

Ce qu’ils sont devenus en 1480
Charles le Téméraire : Tué en 1477, ce qui a
rendu la Bourgogne au royaume de France.
Odey d’Aydie : Gouverneur de Rouen en Caen
depuis 1 an, il joue un rôle intermédiaire entre
François II de Bretagne et Louis XI. 
Tindo : Conseiller au Parlement de Bordeaux.
Jean de Chassaigne : Retraité. Son fils Geoffroy  
lui succède au Parlement de Bordeaux.
Arthur de Montauban : Décédé, remplacé à
l’archevêché de Bordeaux par André d’Espinay.
Jourdain Faure : Décédé en prison à Nantes en
1474 d’un "éboulement", remplacé par Louis
I  er   d'Amboise   que De Montauban a choisi.
Patrick de Spens : Commandant à Saint-Sever.
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RASSEMBLEMENT DES PERSONNAGES  

Informations sur la réunion
À moins qu’ils ne soient déjà en Guyenne, les
Personnages sont réunis le jeudi 9 mars 1480
sur le navire amiral du corsaire Jehan Le Rouge,
suivi d’une escadre de huit bateaux de 200
tonneaux et sans bannière à destination de la
foire de Bordeaux, commencée il y a 3 jours. 
Ils sont accompagnés de leur rival, et chargés
d’affaire marchande pour le compte du duc.
Le bateau transporte du lin ainsi que les deux
coffres de 50 000 £ chacun pour la commande
du meilleur lot d’arquebuses. 

Intégration des Personnages à l’aventure
- Les Personnage de type paysan ou mendiant
accompagnent en tant que servants.
- Les Personnages de type artisan, marchand,
diplomate ou magistrat sont chargés des négo-
ciations de vente et d’achat.
- Les Personnages de type noble sont mécènes.
- Les Personnages de type clergé sont chargés
de délivrer un message à l'archevêque local.
- Les Personnages de type médecin, enquêteur
ou combattant sont chargés de prévention.

Jehan le Rouge, corsaire réputé
Âgé de 24 ans et corsaire royal depuis 4 ans,
Jehan Le Rouge est devenu un riche armateur
et capitaine de flotte, se frayant une réputation
de roi de la mer et loyal au plus offrant.

Évènement en mer avec les anglais
Sur le trajet, Jehan accoste des navires anglais.
Il procède à un racket financier et protocolaire
auquel se plient les étrangers. Les Personnages
peuvent intervenir pour diminuer la taxation,
en faveur de l’alliance des deux Bretagne. 

Description de Bordeaux
Du port aux places et rues voisines autour du
palais de l'Ombrière, cerclés de monuments
en fin de travaux,  les marchands de divers
horizons ont installé leurs étalages et ouvert
leurs boutiques, tandis que quelques espaces
sont occupés pour le divertissement.
Les visiteurs s’y bousculent, nécessitant de se
frayer un passage pour accéder tour à tour aux
boutiques locales et aux différents étals :
- de vins et produits artisanaux de Guyenne,
- de textile de toute la France (draps du Nord,
étoffes du Languedoc, lainages des Pyrénées,
toiles du Quercy, damas de Lyon, mouchoirs
de Cholet, dentelles du Puy et d'Alençon…),
- d’armes à feu de Saint-Étienne à provenance
du Saint-Empire germanique,
- des changeurs juifs à la rue des cabaretiers...
Les Personnages ne trouvent d’hébergements
disponibles à moins d’y mettre le prix élevé,
seuls les navires du corsaire leur sont disposés.
Informations : Capitale de Guyenne, Bordeaux
est située au carrefour des routes fluviales de
la Dordogne et de la Garonne, et des routes
terrestres vers la Loire et l’Espagne. Son rôle
économique assure la fortune de la région,
également vital pour le Royaume de France.
La situation exceptionnelle de la ville est liée
à l’exportation commerçante vers l’étranger,
Bordeaux exportant ses vins issus du Médoc,
de la Garonne et de la Dordogne à destination
d'Angleterre, de Flandre, de Bretagne,
d'Espagne, de Navarre et du Portugal.
Par décret, il est interdit d’acheter quoi que ce
soit en provenance d’Angleterre. La ville auto-
rise l’installation d’autres marchands étrangers,
dont certains juifs exilés d’Espagne.
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INTÉRÊTS POUR LES ENCHÈRES  

Objectif scénaristique
Le scénario doit se poursuivre vers une séance
de vente aux enchères au palais de l'Ombrière,
la soirée du samedi 10 mars, dans 2 jours, avec
des objets créés par des Artificiers.

Problématique de l’inscription aux enchères
À la réception du palais de l'Ombrière, il serait
possible de s’inscrire en tant que délégation
par pays, avec un droit d’entrée collectif fixé
à 1000 £. Seulement, le rival de l’équipe est
déjà inscrit, et son accord serait nécessaire
– à moins d’une ruse – pour faire partie de la
représentation de Bretagne.

Marchands de fusils
Il y a deux étales militaires exposant différents
modèles de démonstration pour effectuer des
commandes :
- la première dispose d’un catalogue illustré
d’artillerie lourde et à main d’origine française,
ainsi que trois modèles réels de couleuvrines
en plomb et des figurines miniatures ; le canon
manuel est dépassé, mais son prix est bradé ;
- la seconde présente différents prototypes de
pistolets et arquebuses d’origine germanique.
Celle-ci est tenue par un marchand stéphanois,
qui a accompagné la caravane des Artificiers
marchands jusqu’au Parlement.

___________________________________________________________________________________

Premier prétexte 
Le commerçant stéphanois est au fait d’une
vente aux enchère d’un type d’arquebuses de
qualité d’exception. Ce modèle sera proposé
avec un contrat d’amélioration exclusive, qui
consiste en un échange gratuit des évolutions
du modèle pour 10 ans. Remporter le premier
lot signifierait d’en priver les ennemis pendant
les 10 prochaines années.

Prétextes alternatifs
Il est possible que les Personnages choisissent
une commande d’armes basique. Alors, leur
envie de participer aux enchères devra être
générée par d’autres sources d’intérêt :
- la quête d’armes, outils, planeurs… de qualité
unique et exceptionnelle ;
- la réponse à une quête d’investisseurs pour
des projets de véhicules (ornithoptère,  char
d’assaut), ou bien balistiques (scorpion géant,
canon à vapeur) du prodige Léonard de Vinci.

Ultimes recours Mercere
Si les Personnages ne sont pas intéressés par
les enchères, la Mercere Iris doit les engager
sur une quête relative aux ventes, la rencontre
étant libre d’interprétation.
Âgée de 33 ans, Iris est une Toque Rouge de
l’Ordre d’Hermès qui travaille pour Villermot
de Mercere, Premier  Héraut de l’Alliance du
Collegium du Val-de-Grâce en Cornouaille.
Espionnage : Surveiller les affaires des enché-
risseurs. Selon le langage codé des vendeurs,
Galiot doit acquérir une sculpture de chimère
par Nicolas Poiret. À l’intérieur se trouve une
liste secrète de contacts Maçonniques.
Corruption secrète : Organiser une rencontre
avec le marchant chinois, qui est employé par
les Dédaléens, pour essayer de le rallier à la
cause ennemie des Traditions.
Bazar des objets volés : Récupérer un objet
dérobé par la bande du Hareng   ou l’aigrefin
Landri, que le Parlement revend aux enchères.
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RENCONTRES ANNEXES PAR PROFILS  

Artisan
Une noble peut s’intéresser aux produits du
Personnage.  Jeanne d’Aydie, 19 ans, prépare
son mariage à venir avec Jean de Foix-Lautrec,
neveu de l’épouse du duc de Bretagne.
Quête : Le gentilhomme de Jeanne réalise de
s’être fait dérober sa bourse. À l’auberge, elle
apprend que ses locations, qui n’auraient pas
été fermées à clé, ont été pillées. Le cortège
se voit alors expulsé et humilié, libérant ainsi
une chambre pour le rival du scénario.
Explications : Il s’agit d’un harcèlement ciblé
réalisé par la bande du Hareng, et commandé
par un magistrat du Parlement à la botte du
roi de France, le père de Jeanne ayant accusé
Louis XI de fratricide il y a 8 ans.

Clergé
Le Personnage a été prié d’obtenir une abso-
lution manuscrite des irrégularités du chantre
breton Le J  eune d'Espinay   auprès de son frère,
l’archevêque de Bordeaux André d’Espinay.
Quête : L’archevêque fait part des plaintes de
prostituées du Palais Gallien, et dont l’une a
disparu, contre les persécutions et violences
du Roi des Arlots, l’actuel inspecteur des lieux
de prostitution (vignobles inclus). 
Explications : La disparue a été noyée dans la
Garonne par le Roi des Arlots, gracieusement
payé par un client bourgeois que la victime
avait embarrassé en ville devant son épouse. 

Combattant
Le Personnage peut lutter au  Palais Gallien,
ou intégrer une opération de vendetta contre
la bande du Hareng, les membres finissant par
le trahir afin de fabriquer un coupable facile.

Enquêteur ou voleur
Quête : Le service d’organisation de la mairie
récompense les civils identifiant d’éventuels
happe-bourses. En dehors de l’affaire Jeanne
d’Aydie, il n’y a qu’un seul tire-laine en ville,
ayant justement détroussé ses semblables. 
Il s’agit de Landri, cleptomane volant les gens
par plaisir.  Sa beauté et son air innocent le
rendent avenant et charmant. Il peut recourir
à de vrais numéros de séduction l’air effronté,
et se vanter d’avoir fricoté avec les plus belles
femmes mariées de la ville. 
S’il devient capturé,  Landri risque une peine
publique d’ablation des oreilles. Il suggère de
payer ses préjudices en restant au service des
Personnages… jusqu’à leur échapper un jour.

Marchand ou médecin
Le marchand  Grimon   Eyquem   peut solliciter
les Personnages pour une manifestation soli-
daire en faveur du Syndicat de la Garonne.
Événement : Grimon organise une action mili-
tante devant l’hôtel de ville de la grosse cloche.
Il réclame davantage de protection politique
pour les marchands et vignerons, au lieu d’une
"soumission à des pots de vins". Pour ne pas
impacter la réputation de la foire, la garde fait
dévier les visites en périphérie de l’action. 
Suivant l’implication du Personnage, le maire
De Mommerain peut accorder une audience,
pour laquelle Grimon deviendrait redevable.
 
Diplomate ou noble
Âgé de 32 ans, le diplomate pro-France Philippe      
de Commynes peut engager les provocations
d’une joute verbale, dénigrant les apparences,
origines ou fréquentations du Personnage.
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