
V. LA CISALPINE

 Depuis l’empire romain, la cisalpine est une région riche, stratégique et donc 
convoitée. On la distingue de l’Italie du Nord, car elle a toujours été sous l’autorité de 
grand état et non divisée en cités indépendantes. La Cisalpine a acquis une culture propre 
en combattant contre ses puissants voisins, pour assurer son indépendance. Au XVI° siè-
cle, beaucoup d’armées ont traversé cette région, mais la Savoie, Gène et la Ligue Grise 
sont toujours là. Les enjeux sont désormais politiques et militaires pour ces entités: avec 
l’Europe entière prête à exploser, il faut se trouver des alliés de poids pour assurer sa 
survie en cas de grand conflit. Et c’est bien à Venise, au concile le plus proche, qu’il faut 
chercher ces alliés. 

5.1) Délégation de la République Génoise (9 à 12 places) 
La deuxième plus grande ville marchande d’Italie, et qui est toujours restée dans l’ombre 
de sa jumelle haïe. Si Venise fait quoi que ce soit, on peut être sûr que Gène s’y opposera. 
Et les vieilles familles de « la Superbe » sont venues en force pour ce Concile…
 Rôles principaux :
Diplomates, politiciens, marchands, hommes de main

5.2) Le Duc de Savoie et sa suite (4 à 8 places) 
Il est Duc d’un état qui a toujours su préserver son indépendance, contre la France, 
contre les Italiens, contre les Suisses, contre le Saint Empire. Et maintenant, pour entrer 
dans le concert des grandes nations, il lui faudrait une couronne royale. C’est à Venise 
que Charles-Emmanuel Ier de Savoie compte la trouver…
 Rôles principaux : 
Diplomates, politiciens, hommes de main

5.3) La ligue Grise (4 à 5 places)
Ils sont suisses, mais n’ont pas rejoint la Ligue Helvétique, autant par fidélité au Saint 
Empereur que par intérêt. Et pour récompense, ils contrôlent désormais trois riches 
domaines Italiens : Chiavenna, Bormio, et la très stratégique Valteline. Une force merce-
naire et politique non négligeable, qui ne perd jamais une occasion de rappeler qu’il faut 
compter avec elle...
 Rôles principaux :
Soldats, diplomates




