
  

La tonnelle, qui abrite nos belles tables en bois, 
accueille l’intégralité de la troupe lors des repas. En 
journée, le public peut y apprécier les jeux de table 
auxquels les mercenaires les convient. 

Notre râtelier orne le camp et nous pouvons à 
tout moment vous conter l'histoire de nos 

armures, épées, boucliers, masses à ailettes, 
scorpions... et vous en expliquer leur maniement. 

L'espace d'un instant vous pourrez incarner  
 un chevalier en brandissant une arme, 

casque et camail sur la tête ! 
 

Guerriers à louer, soldats de fortune, nous sommes des mercenaires. 

Nos employeurs nous engagent pour défendre leur cité, porter le combat dans une 

bourgade adverse ou simplement assurer leur sécurité pendant leurs 

déplacements. 

De là vient notre devise : Nous faisons couler le sang de vos ennemis (parfois le 

nôtre si ça tourne mal) et en échange vous nous couvrez d'or ! 

Dans ce XIIIème siècle tumultueux, nous installons notre 

campement de 250m².  

Deux grandes tentes médiévales aménagées avec ses coffres et peaux de bêtes sont 

à visiter absolument ! Quiconque pourra à sa guise prendre fièrement place sur le 

trône du capitaine. 

Une tente atelier protège nos habiles artisans et nous entreposons dans une petite 

tente, les victuailles que notre maître queux assaisonne à merveille.  



  

En ce qui concerne notre solde, nous demandons 850 € pour la journée, 1500€ 

pour deux jours. Si nous fournissons notre propre pitance, il faudra rajouter 150€ 

par journée de prestation.  

Les Merces sont des combattants fort vigoureux. 
Vous pourrez les voir s’entraîner dans la lice, 
patrouiller dans la ville afin de veiller à sa 
sécurité et au hasard d'une rue, assister à une 
rixe opposant soldatesque et brigands pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands. 
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MERCES ! DU SANG POUR DE L’OR !!  

D'autres pratiquent sous vos yeux leur artisanat : 
tissage, broderie, travail du cuir, haubergerie, 
calligraphie... Une troupe de mercenaires en marche 
n’a que peu de temps pour se pourvoir en matériel 
lors de son passage dans les villages, alors elle 
dispose de ses propres artisans ! Le public pourra 
s'asseoir pour s’essayer à l’écriture ou à la fabrication 
de maille et repartir avec ses œuvres. 


