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Informations historiques 

 
Introduction 
 Bien que ce GN fasse mention d’évènements et de personnalités ayant  réellement 
existé, il n’a aucune volonté de reproduire la grande Histoire dans son ensemble ; les 
joueurs sont bien évidemment invités à laisser libre cours à leurs envies et leur 
imagination afin de changer le cours de l’histoire ou de tomber dans l’uchronie. Le GN 
ayant pour cadre le château de Chillon, nous avons choisi de centrer notre propos sur les 
propriétaires des lieux au Moyen Âge, à savoir le duché de Savoie. 
 Ce document vous permettra de vous informer brièvement sur la situation 
politique et religieuse de l’Europe de l’Ouest au XVe siècle et de mieux appréhender le fil 
du GN. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, Wikipedia est votre ami ! 
 
Le début du XVe siècle 
 Ces quelques dates vous permettront de vous familiariser avec cette époque ; le 
GN aura lieu au cours du 24 avril 1449. Rassurez-vous, nous ne vous demandons 
absolument pas de connaître ces dates ! Nous les avons indiquées dans le seul but de 
vous apporter une vision globale de cette période. Certains personnages historiques 
seront présents lors du GN, ils sont indiqués en italique. 
 

 1337-1453 : Guerre de Cent Ans (les Anglais possèdent une grande partie de la 
France et contestent la légitimité des héritiers royaux français). 

 1347-1440 : plusieurs épidémies de peste noire ravagent l’Europe, dont la 
Grande Peste entre 1347 et 1351. 

 1415 : bataille d’Azincourt (échec de la chevalerie française face aux Anglais). 
 1417 : le concile de Constance met fin au Grand Schisme d’Occident (1378-

1417) ; il n’y a plus qu’un seul pape et il quitte Avignon pour Rome. 
 1419-1436 : croisade contre les Hussites (disciples de Jan Hus) en Bohème. 
 1420 : le duc de Bourgogne Philippe III (dit le Bon) ratifie un traité où il confirme 

son soutien aux Anglais durant la Guerre de Cent Ans. 
 1429-1431 : épopée de Jeanne d’Arc qui fait sacrer Charles VII roi de France à 

Reims avant de mourir sur le bûcher par les Bourguignons et les Anglais. 
 1430 : Philippe III fonde l’ordre de chevaliers de la Toison d’Or. 
 1431-1439 : le concile de Bâle se sépare de l’autorité du pape Eugène IV en se 

proclamant supérieur à ce dernier. 
 1434 : Côme de Médicis rentre d’exil et prend le pouvoir à Florence ; il devient le 

banquier le plus connu de son temps. 
 1434 : le duc de Savoie Amédée VIII fonde l’ordre de chevaliers de Saint-Maurice. 
 1439 : Amédée VIII est élu pape par le concile de Bâle et abandonne le duché de 

Savoie à son fils Louis de Genève ; il prend le nom de Félix V. 
 1440 : Lorenzo Valla prouve que la « Donation de Constantin », acte par lequel 

Constantin aurait donné le pouvoir en Occident au pape, est un faux. 
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 1447 : Eugène IV meurt, Nicolas V est élu pape au Vatican. 
 1447 : chasse aux sorcières à Vevey ; l’inquisiteur Pierre d’Aulnay dresse 

plusieurs bûchers. 
Et plus tard… 
 1453 : prise de Constantinople par les Ottomans et chute de l’empire byzantin. 
 1475 : signature d’un traité de paix entre la France et l’Angleterre, ce qui met 

définitivement fin à la Guerre de Cent Ans 
 1476 : échec de Charles le Téméraire face aux confédérés suisses à Grandson puis 

à Morat. 
 1536 : la République de Berne envahit le Pays de Vaud et chasse le duc de Savoie. 

 
Quelques personnalités de ce temps 

o Flavio Biondo (1392-1463) : historien et humaniste de la Renaissance italienne, 
le premier à utiliser l’expression de « Moyen Age ». 

o François Villon (1431-1463) : poète français auteur de nombreuses ballades 
dont « Ballade contre les ennemis de la France » au cours de la Guerre de Cent 
Ans. 

o Christine de Pizan (1364-1430) : philosophe et poétesse française considérée 
comme la première femme de lettres française ayant vécu de sa plume. 

o Johannes Gutemberg (1400-1468) : inventeur de l’imprimerie moderne. 
o Tomás de Torquemanda (1420-1498) : dominicain et Grand Inquisiteur 

espagnol. 
o Jeanne d’Arc (1412-1431) : héroïne française ayant combattu pour le roi Charles 

VII de France. 
o John Wyclif (1320-1384) : théologien anglais et précurseur de la Réforme ; il 

milite pour le retour à la Bible de saint Augustin et combat la hiérarchie et 
l’autorité de l’Eglise. 

o Jan Hus (1370-1415) : théologien et réformateur religieux tchèque reprenant les 
idées de John Wyclif ; sa mort sur le bûcher entraîne les croisades contre les 
Hussites en Bohème. 

o Frères Limbourg (1380-1416) : peintres ayant réalisé les « Très Riches Heures 
du Duc de Berry » notamment. 

o Donatello (1386-1466) : sculpteur italien auteur d’un « David » en bronze 
notamment. 

o Masaccio (1401-1428) : peintre italien ayant intégré le premier l’optique et la 
perspective dans ses œuvres. 

o Jan van Eyck (1390-1441) : peintre flamand auteur du « portrait des Epoux 
Arnolfini » notamment. 

o Vlad Tepes III (1431-1476) : voïvode et prince de Valachie, surnommé 
« l’empaleur » à la suite de ses combats contre les Ottomans ; Bram Stocker en 
fera Dracula. 
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Et plus précisément concernant le GN… 
o Le roi de France Charles VII (1403-1461) 
o Le roi d’Angleterre Henri VI (1421-1471). 
o Le duc de Bourgogne Philippe III, dit le Bon (1396-1467). 
o Son fils et héritier Charles de Bourgogne, dit le Téméraire (1433-1477). 
o Le duc de Savoie puis antipape Amédée VIII-Félix V (1383-1451). 
o Son fils et héritier Louis de Genève (1413-1465). 
o Le roi de Chypre Janus Ier (1375-1432). 
o Sa fille Anne de Chypre, épouse de Louis de Genève (1418-1462). 
o Le pape Nicolas V (1398-1455). 
o Le dirigeant de Florence et banquier Côme de Médicis (1389-1464). 
o Le doge de Venise Francesco Foscari (1373-1457). 

 
Les délégations présentes au GN 
Le duché de Savoie 
 Depuis la fin du XIIe siècle, la Savoie possède ses terres françaises ainsi que le 
Pays de Vaud, et donc le château de Chillon ; ce dernier surplombe la Via Italica, route 
commerciale reliant la France à l’Italie, et enregistre toutes les demandes de libre 
circulation des marchandises en Pays de Vaud. Depuis peu, la Savoie a également acquis 
le Piémont. Amédée VIII est duc jusqu’en 1439, date à laquelle il se retire à Thonon en 
tant qu’ermite et est élu pape (ou plutôt antipape car Nicolas V est pape à Rome) par le 
concile schismatique de Bâle. Il abandonne alors le pouvoir à son fils Louis de Genève, 
époux d’Anne princesse de Chypre. 
 Le duc Louis est le suzerain des seigneurs vaudois. Ses relations avec l’étranger 
sont actuellement neutres, même s’il regarde Berne et la Bourgogne avec une certaine 
méfiance. 
 
Les seigneuries vaudoises 
 Toutes les dames et les seigneurs vaudois ont prêté un serment de fidélité au duc 
de Savoie Louis de Genève et sont donc ses vassaux. Actuellement, ils font face à une 
guerre civile engageant Vevey, Grandson, Champvent et Nyon-Coppet ; de ce fait, 
l’économie a été déstabilisée et aucun seigneur n’a pu payer les derniers impôts au duc 
de Savoie, ayant tout investi dans l’effort de guerre ou dans des réserves de nourriture. 
 
Les envoyés du pape Nicolas V et les Médicis 
 Elu depuis deux ans à la suite d’Eugène IV, le pape Nicolas V souhaite 
ouvertement voir abdiquer l’antipape Félix V que certains évêques n’hésitent pas à 
qualifier d’hérétique. 
 Les Médicis sont les banquiers officiels de la papauté et ont reçu une dispense 
spéciale leur permettant de faire commerce de l’argent ainsi que des prêts à usure, 
pratiques formellement interdites par l’Eglise ailleurs, même si le commerce fait rage en 
Europe. 
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La République de Berne 
 Fondée en 1191, Berne est actuellement à la tête des cantons confédérés, pour la 
plupart situés au Nord-Est de la future Suisse ; ceux-ci englobent notamment Uri, 
Schwytz, Nidwald, Lucerne, Zurich, Glaris, Saint-Gall, Grison, Appenzell ou encore Bâle et 
Soleure. La République a rejeté tout système féodal et ce sont deux conseils (le Petit et le 
Grand) qui dirigent la cité ; ceux-ci sont composés de grandes familles bourgeoises. Le 
Grand Avoyer est la personne la plus importante de la ville ; il siège au Petit Conseil, 
accompagné de bannerets, et prend toutes les décisions importantes. 
 Les armées de la République sont composées de mercenaires venus de tous les 
cantons alliés. Si aucun conflit n’est encore à déplorer, les relations avec la Bourgogne 
sont extrêmement tendues et toutes deux se regardent en chien de faïence, attendant 
que l’ennemi fasse un pas au-delà de la frontière commune. 
 
Le duché de Bourgogne 
 Le duc Philippe III, dit le Bon, gouverne un vaste territoire, plus grand et plus 
riche que celui du roi de France Charles VII. Depuis le début du siècle, la Bourgogne est 
alliée aux Anglais en la personne du roi fou Henri VI dans le cadre de la Guerre de Cent 
Ans ; ce sont d’ailleurs les Bourguignons qui ont capturé et remis Jeanne d’Arc aux 
Anglais en 1431. 
 
La République de Venise 

Depuis la quatrième Croisade en 1204 et le sac de Constantinople par les 
Vénitiens, La Sérénissime République est devenue l’un des états les plus riches d’Europe. 
Les doges se succèdent et gouvernent d’une main de fer une cité qui représente 
également l’apogée des réceptions aristocratiques. 

Extrêmement doués pour les transactions de toute sorte, les Vénitiens disputent 
depuis longtemps la place de plus grands banquiers d’Europe à leurs rivaux, les Médicis 
de Florence. 

Depuis le milieu des années 1420, Venise a établi un protectorat sur l’île de 
Chypre après avoir repoussé les Ottomans, se rendant maîtres du roi Janus Ier de 
Lusignan et de ses vassaux qui se livraient une farouche guerre civile. 

 
Le royaume de Chypre 
 Le vieux roi Janus Ier tente tant bien que mal de gouverner l’île, fermement 
contrôlée par les Vénitiens depuis plusieurs dizaines d’années ; il doit régulièrement 
verser des impôts au doge qui avait engagé une flotte conséquente en 1425. 
Actuellement, son fils et héritier Guy de Chypre s’apprête à reprendre la couronne. 
 
Evènements récents et introduction au GN 
 Ce soir, au château de Chillon, de nombreuses délégations ont été réunies afin de 
procéder à deux négociations historiques : 
 Premièrement, l’antipape Félix V a invité le légat du pape Nicolas V et sa suite à 
venir discuter du schisme – cette double papauté – et de l’avenir de l’Eglise. 
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 Deuxièmement, le duc de Savoie Louis de Genève a convoqué les seigneurs 
vaudois, ses vassaux, ainsi que des délégations de Berne et de Bourgogne ; il compte 
mettre un terme aux conflits qui agitent le Pays de Vaud, en requérant l’aide des nations 
comportant une frontière commune avec ses terres. 
 En parallèle de ces évènements, la duchesse de Savoie Anne de Chypre et son 
frère, l’héritier de la couronne chypriote Guy de Chypre, ont invité solennellement une 
délégation vénitienne à venir débattre du protectorat de La Sérénissime sur l’île. 
Bienvenue au château de Chillon… 


