
I. LE ROYAUME DE FRANCE ET APANAGE
 
 La France est le pouvoir en devenir de l’Europe. En cours de modernisation, elle 
est encore engluée dans les guerres de religion entre catholiques d’une part et protestants 
et calviniste, communément appelés les Huguenots d’autre part. Sur le trône, la Dynastie 
des Valois, frappée par une série de décès prématurés, est en train de s’éteindre dans les 
fastes et la décadence d’une Cour brillante. Le roi actuel est Charles IX. Jeune et peu fait 
pour assumer le poids de la couronne, il laisse sa mère Catherine de Médicis et les grands 
seigneurs du Royaume gouverner à sa place. Chacun de ces nobles use de tous les moyens 
pour conserver ou obtenir une certaine emprise sur le roi, et tous développent des partis 
dont les heurts mettent la France à feu et à sang.

1.1) La cours des Lys (8 à 10 joueurs)
La Cour des Lys est la plus fastueuse d’Europe, et aussi une des plus divisées : toutes les 
factions politiques et religieuses sont représentées dans cette ambassade, et les intrigues 
vont bon train. Et si les Français se serrent les coudes face au reste de l’Europe, c’est 
encore entre eux qu’ils sont les plus impitoyables. 
 Rôles principaux :
Nobles de haut rang, artistes, serviteurs capables, fonctionnaires, gardes du corps, reli-
gieux

1.2) Gentilshommes Huguenots (6 à 8 joueurs)
Tandis que certains se disputent les faveurs du Roi pour servir leur désir d’indépendance 
religieuse, d’autres ont fait le choix de l’opposition armée. Ce groupe de rebelles en puis-
sance Français est à la recherche d’alliés et de moyens, car comme l’on dit « Si vis pacem, 
para bellum… ».
 Rôles principaux : 
Nobles, gardes du corps, serviteurs, pasteur

1.3) Royaume de France : Solos
Des gentilshommes d’un parti ou d’un autre, qui viennent chercher à Venise la fortune et 
la gloire.
 Rôles principaux :
Nobles, soldats, religieux.




