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Une sortie dans l’affaire du testament de 

la Baronnessa di Baggio 

Comme nous vous l’apprenions dans notre dernier 

numéro, le titre de Baronni di Baggio devait revenir 

au Signori Obéron Mac Connaghan, Rochelionnais 

de son état. Or au sortir des festivités tenues en 

Rochelion nous apprenons, que le dit Signori aurait 

revendu terres et titres à un noble Braggiani de Finizé 

appuyé par Varlann. Sans doute le scandale de sa 

tromperie pour s’emparer du titre et les positions du 

Condottiere de la Cité ont eu raison du courage du 

Rochelionnais. En tout cas, notre rédaction est fière 

de vous annoncer en primeur le nom du nouveau 

Baronni di Baggio,Fellippe Valateli. Nous lui 

souhaitons une longue vie.  

 

Escapade de la Comtessa di Reggi 

Le Comti di Reggi n’a pas vu revenir sa femme de 

du royaume de Rochelion. La servante de la 

famille est revenue 

seule en Bénizia 

après avoir attendue la 

Comtessa plusieurs 

semaines en Rochebois. 

Cette dernière 

explique qu’elle n’a 

plus revue sa maitresse 

depuis la fin d’après-

midi lors du dernier jour 

des festivités de la ville. Plusieurs témoins 

affirment avoir vu la Donna en compagnie d’un 

jeune et séduisant Signori braggiani, vêtu de 

Gueule et d’Or. Elle l’aurait rencontré lors du bal 

donné par nos Ambassadeurs après le procès du 

Condottière de Brangatia. La rumeur populaire 

prête dès lors, des cornes à notre bon Comti. Ce 

dernier semble d’ailleurs la prendre en 

considération. En effet, il offre une récompense à 

toute personne qui permettra de retrouver sa femme 

et son amant présumé, vivants. Ceci bien évidement 

dans le but de leurs exprimer son point de vue sur 

l’engagement mutuel, la fidélité et l’adultère. 

Espérons que cette affaire n’entachera pas la 

réputation de cette haute famille bénizianni, à qui 

nous devons notamment un des plus somptueux bals 

donnés à l’occasion des festivités d’Hiver. 

Délibéré du procès du Condottière de 

Brangatia 

Son éminence Francesco de Lucca a subit l’affront d’une 

parodie de jugement en Rochebois. Cette pantomime 

orchestré par le Roi Théophilias, ne visait qu’une seule 

chose : l’assassinat déguisé de notre Condottière. L’issue 

du procès avait donc été fixée bien avant les délibérations 

des 11 jurés : 2 Aagmarites, 1 Kelt et le reste de Seigneurs 

de Rochelion en plus du jureur royal. Jureur qui n’était 

autre que la sœur du Roi en personne. Indignée par 

l’absence de représentation des Cités-Libres dans les 

parties civiles, la diplomatie Braggiani a réussi à obtenir 

de défendre son ressortissant par elle-même, à défaut de 

participer au vote final.  Les Signori Alessandro di 

Viscontione de Brangatia et Alessandro di Castegliani de 

Varlann ont été désigné pour assurer cette charge.  

Notre Condottière a dut répondre à deux chefs 
d’inculpation : usage de l’alchimagie et terrorisme sur les 
terres de Rochelion. Par le bon usage d’eau de Lune, nos 
représentants ont pu démontrer que le Condottière était 
sous influence magique. En effet, ses paroles et ses actes 
changeaient du tout au tout entre les moments où il était 
envouté et ceux où il se libérait momentanément  de cette 
emprise. Les accusations pour usage de l’alchimagie 
n’ont donc pas été retenues par les jurés. Toutefois, notre 
aimé Condottière est emprisonné à vie pour terrorisme. 
Quelle mascarade !! A-t-on déjà vu un Seigneur 
Rochelionnais accusé de terrorisme lorsqu’il attaque les 
terres de son voisin. Non ! Cet écran de fumée n’est 
qu’une manière de sauver la face par rapport à la volonté 
du Roi. D’ailleurs, quelle pantomime que le dernier 
délibéré. Il a fallu pas moins de trois fois pour obtenir un 
jugement valide. En effet, les votes truqués aboutissaient 
toujours à une égalité de voix,  malgré un nombre impair 
de jurés. Seul un vote à main levée mis fin à cette farce. 
C’est sans surprise que le jureur royal votant en dernière  
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montra que la voix du Roi ne serait pas bafouée. 
L’impartialité dont elle se targuait était bien qu’un 
leurre, comme nous le craignons.  C’est dans de tels 
moments que nous voyons encore le chemin qu’il reste à 
parcourir au Royaume de Rochelion pour parvenir à un 
niveau de justice et de civilisation qui soit acceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisations de la poudre  au combat 

Les troupes brangatianni ont fait le ravissement de nos 

maitres artificiers et artilleurs en menant sur le champ 

de bataille une des dernières technologies de guerre 

développées aux seins des arsenaux braggiani : Le canon. 

Dernier né de nos nouvelles armes de guerre, il a été testé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en usage réel lors des nouveaux affrontements de 

Rochebois. Bien que les Cités-Libres étaient en paix avec 

le royaume de Rochelion à ce moment, nous pouvons 

nous réjouir (pas du massacre de rochelionnais) de 

l’efficacité de notre nouvel arsenal. Il est certain que des 

ajustements sont encore à faire sur ces armes. Mais il est 

désormais indéniable qu’elles ont démontré leur 

importance en combat. Elles seront certainement un 

atout pour les prochaines guerres de nos Cités.  

Réclame 

Vous recherchez des produits rares, des moyens pour 

faire transiter vos denrées. La Confrérie des 

Honorables Marchands de Vésubie est à votre service. 

Une nouvelle fois Braggia a fait rayonner la culture 

Au sortir du procès de notre bien aimé Condottière de Brangatia, les Ambassadeurs de nos 
belles Cités-Libres ont apportées un peu de notre culture à nos voisins travaillant la terre en 
organisant une grande soirée braggiani.  Ce bal visant à remercier les personnes en bon accord 
avec les Cités-Libres, était assez restreint. Il est d’ailleurs bon de noter l’efficacité du service de 
sécurité déployé pour la soirée. Leurs compétences permis d’éviter un grand nombre de 
pavoiseurs qui n’y aurait pas eu leur place. Il est à noter la richesse de la salle de réception 
accueillant les invités. Soieries, tableaux de maitre et pampilles étaient de sortie pour illuminer 
les ombres de l’ignorance. Le vin braggiani a coulé à flot et les convives ont semblé des plus 
ravis de leur soirée. Chose qui ne trompe pas quant à la qualité des  réjouissances, la Comtessa 
di Reggi, invité de l’ambassadeur de Côme, vint illuminer de sa beauté la nuit rochelionnaise. 
Elle y retrouva d’ailleurs le Vicario Emmanuelé Ricodi de Bénizia.  Des rumeurs laissent même 
à penser que le Comti del Pieri aurait fait une apparition pendant la liesse. 

Toutefois, cette belle soirée s’est vue entachée 
par de nombreuses tentatives d’assassinats aux 
abords de la réception. La plus infâme d’entre 
elles a frappé au cœur même de nos 
représentants et ceux durant les festivités. Le 
Signori Davos Redditizio di Mercati a été 
attaqué par un faquin de la pire espèce. Ce 
dernier s’est jeté à la gorge de notre éminent 
représentant, alors qu’il était en grande 
discussion avec le Seigneur de Mortelune. 
Heureusement, il bénéficiera rapidement des 
soins du Signori Fabrizio di Barthodi.  

L’auteur de ce geste fut rapidement rattrapé par les gardes de la soirée et après avoir avoué 
le nom de son commanditaire, fut écartelé. Le Signori di Mercati souffre encore de graves 
séquelles suite à sa blessure et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  
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Procès du Strigendo Sparda 

Lors de la première journée des réjouissances de Rochebois 
s’est tenu dans la salle des Ambassadeurs, le procès du 
Strigendo Sparda. Ce dernier a été accusé d’utilisation 
d’interdit à l’encontre du Vicomti Florenzo di Calista, 
durant le bal des festivités d’Hiver donné dans le palazzio 
du Comti di Reggi. Nous vous rappelons que le Vicomti 
avait avoué faire partie de la Loge Noire et avoir 
participé à l’assassinat du Doge et à la tentative qui 
visait le Comti di Reggi.  
Lors du jugement, le 
Strigendo Sparda, 
représenté par un 
Ambassadeur, argumenta 
le fait qu’il n’est, de par 
sa fonction, aucunement 
responsable de ses actes, 
si on les lui ordonne. Que 
de plus, l’inquisitore peut se saisir de son Strigendo à tout 
moment. Ce dernier se trouve alors légalement en mission 
pour le Doge. De ce fait la clause de la loi Saggio 
invoquée a été considéré comme non recevable et le 
Strigendo Sparda a été relaxé. Toutefois, le haut conseil 
des Magistratore a depuis modifié la loi (en l’absence de 
Doge) pour que cette défense ne tienne plus. Désormais, 
un Strigendo même en mission ne peut avoir recours à 
l’ensemble de ses talents sur un braggiani.  

Assassinat de l’envoyé du Régent de Braggia 

L’envoyé du régent n’est pas resté bien longtemps en 

Rochebois. Une fois, sa mission de désignation des 

ambassadeurs de Braggia terminée, il reprit la route 

en direction de notre patrie. Ce lui fut fatal. On le 

retrouva mort au détour d’un chemin à proximité du 

bourg Rochelionnais. Ses assassins sont pour le 

moment inconnus mais une enquête va être menée.  

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo Donato di Montebello  

Le décès d’un Signori qui met le feu aux poudres 

Suite à la bataille des plaines d’Ostrie, nos 

Ambassadeurs et leurs suites ont été retenus en 

otage en Rochebois. Les troupes du Roi 

Théophilias ont profité des combats pour encercler 

les abords de la ville et interdire le départ de nos 

ressortissants. Cette prise d’otage est déjà en soit 

un affront aux règles de diplomatie les plus 

élémentaires.  

Nos compatriotes ont été les cibles des quolibets 

les plus viles. Et non content de nous insulter, les 

Rochelionnais nous ont tués. En réponse à 

l’assassinat d’Aliénor de Castel d’ Anjou, les 

Rochelionnais ont fait assassiner devant une 

taverne de la ville de Rochebois, son excellence le 

Signori Lorenzo Donato di Montebello, 

Ambassadeur de Bénizia. Est-ce cela la justice 

Rochelionnaise !! Un assassinat sans jugement ni 

discernement !! Rien ne prouve la culpabilité de 

notre Signori et aucun jugement n’a été prononcé. 

Après renseignement le contrat sur la Castel 

d’Anjou a été pris auprès de la Guilde des 

Assassins. N’importe qui peut donc en être le 

commanditaire. C’est une honte de faire assassiner 

au hasard un dignitaire d’une patrie alliée. Il s’agit 

ici, ni plus, ni moins que d’une Vendetta 

outrageuse et aveugle. Car oui, il est certain que le 

meurtre de Lorenzo Donato di Montebello est 

chose prémédité par la famille Castel d’Anjou. 

Cette lignée s’en est directement vantée en se 

souillant les mains du sang d’un braggiani, au 

propre comme au figuré. De nombreux témoins en 

attestent, car plutôt qu’un meurtre propre et discret, 

ces monstres l’on fait devant public et ont du s’y 

reprendre à deux fois pour achever leur innocente 

victime. Une boucherie indigne !! 

Cet acte ne restera pas sans conséquences. Les 

Ambassadeurs ont fait parvenir des missives 

quant à la situation en Rochebois et il est certain 

que désormais la guerre va être déclarée ; si la 

famille de Castel d’Anjou n’est pas envoyée à 

Braggia pour jugement. Nous demandons 

l’extradition !!! 

Réclame 
Les manufactures de Varlann ont 

l’honneur de vous proposer les 

meilleures arbalètes de Galatée. 

Qui saurait résister à un régiment 

de nobles arbalétriers de Braggia 

équipés par Varlann ? 

Faites le bon choix, équipez vos 

hommes par les meilleurs facteurs 

d’armes des mondes connus.  
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Début de Guerre Civile en Brangatia ? 

Les rumeurs font état de fait troublant en Brangatia. Un 

Signori de cette belle cité aurait été vu vendant ses 

troupes aux Rochelionnais pour combattre les troupes 

commandées par le Comti Massimo del Pieri.  Il est 

choquant qu’un de nos Signori lève des troupes contre 

les hommes de sa propre cité et qui plus est pour le 

compte d’un royaume extérieur. La guerre civile est-elle 

aux portes de Brangatia ? En tout cas, nul doute que de 

tels agissements devront, s’ils sont avérés, être justifiés 

devant une Cour statuant par la Loi  Saggio, les faits 

pouvant être retenus étant  graves : Sédition, Trahison, 

Incitation à la révolte.  

 

La Guerre est proche !!! 

Suite aux événements de Rochebois, de nombreux 

Condottières braggiani se positionnent en faveur de la 

guerre. La farce du procès de Francesco de Lucca 

additionnée à la prise d’otage des ambassadeurs et à 

l’assassinat de l’un d’entre eux ne laisse plus beaucoup 

d’espoir à une résolution pacifique au conflit 

Brangatiano-Rochelionnais. De plus, le Roi Théophilias 

s’entêtant à poursuivre ses actions à la pointe de la 

Guarda, il ne reste plus grands défenseurs de la paix dans 

notre haute noblesse. Certains disent même : « Ils veulent 

la guerre, ils vont l’avoir !! ». Un appel à nos 

ressortissants en pays étrangers a même été lancé pour 

qu’ils regagnent au plus vite les terres de leur Cité. Il 

semble désormais inévitable que les anciens traités soient 

rompus. Et Braggia ne pourra en être blâmé car la faute 

en reviendra à Rochelion. En effet, la délégation des 

ambassadeurs de Rochebois était la dernière chance de 

maintenir la paix. On voit ce qu’il en a été fait !! 

 

Reconnaissance de la verve Brandachianni 

Un concours de 

poésie a eu lieu en 

Rochebois durant les 

festivités organisées 

en commémoration de 

la bataille de l’an 

passé. C’est avec 

plaisir que nous vous 

annonçons la victoire 

d’une de nos Cittadino : Concetta Fabbro, 

originaire de la cité libre de Brandachia. Cet enfant 

de la ville de l’art et de la culture n’a eu aucun mal 

à s’imposer. Elle a charmé les juges, par la qualité 

de ses vers. Nous espérons de cette jeune artiste 

viendra bientôt ravir les salons de nos cités, de sa 

poésie.  

Libération de la pointe de la Guarda 

La rumeur coure dans nos belles cités. La pointe de la 

Guarda aurait été libérée 

de l’occupation 

rochelionnaise. Suite à 

une rude bataille, les 

maigres fortifications 

des envahisseurs, ne 

purent faire face à 

l’armada de navire 

armée de canons. Selon 

toutes vraisemblances, 

cette flottille était 

composé de vaisseaux en 

provenance de la cité 

maritime avec à leur tête le Della Sera. Un grand merci 

donc à ce fier capitaine dont nous affichons les traits afin 

d’inspirer les poètes et sculpteurs. 

 

 

 

 

 


