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Jérôme se fit prendre après avoir tuer le mari de sa dulcinée. Il fut jugé, enfermé, et traîné à la
potence…La suite  ne  fut  que  mouvements  de  foules,  sang,  Coiffeur,  politique,  complots,
arrestations, bref, la Révolution Montaginoise.
Alors que certains groupuscules prenaient parti du coté du peuple ou de la noblesse, et que
d’autre se contentaient de mettre le feu aux poudres, une nouvelle organisation pris racines.
Les Tonneliers du Fleuve sont issus de trois marchands. Olgen van Durminn, Mikael Von
Krut et Camillo de la Riviera. Les trois marchands profitèrent de la Révolution, de la reprise
des  terres  Castillanes  et  du  début  de  la  guerre  en  Vodacce  pour  créer  un  réseau  de
contrebandier  le  long  du  Fleuve  du  Commerce.  Les  membres  de  cette  organisation  sont
aujourd’hui plus d’une centaine, constituant tout un réseau allant des capitaines de navires,
aux marins, aux marchands en passant par des propriétaires d’entrepôts.

Oeuvrant sur tout le fleuve, les Tonnelier ont des points d’attache aussi bien à Freiburg, qu’à
Altamira ou encore à Profeta Chiesa et dans à peu près tous les petits ports d’attache le long
du  fleuve  jusqu’aux  terres  Bernouilli.  Pour  le  moment  c’est  la  dernière  frontière  de  leur
réseau, mais ils espèrent bien développer leur commerce plus loin en embrigadant des marins
et des marchands Bernouilli. 

Buts de la société des Tonneliers du Fleuve : Le but premier de ces trois marchands organisant
ce réseau est  principalement de faire  de l’argent  en passant  outre  les  lieux de taxe.  Mais
chacun des trois fondateurs à des but plus secrets.
Olgen van Durminn     :   est en fait membre de la Ligue Vendel et espère bien amasser de l’argent
pour la Ligue sur des territoires qui ne leur sont pas habituellement ouvert. De plus, faisant de
la contrebande sur les domaines vodacci, cela lui permettra de saper le commerce de cette
nation. D’origine marchande, Olgen est Tonnelier et s’est fait une spécialité dans les doubles
fonds de tonneaux.
Mikael  Von Krut     :   Mikael  est  originaire  des  terres  de  Sieger.  Embaumeur  de  métier  il  a
commencé dans un pays qui était déjà assez porteur, mais s’est expatrié à Freibourg afin de
développer encore plus le commerce de sa famille. Puis quand l’eisenfurst Sieger envoya ses
mercenaires en Vodacce, Mikael trouva une autre voie de commerce. Il pris donc en main de
rapatrier les corps de ses compatriotes au pays. Mais n’étant pas croyant et n’ayant aucun
scrupule  il  profita  de  ses  talents  d’embaumeur  pour  mettre  à  l’intérieur  des  corps  des
marchandises de contrebande…C’est donc tout naturellement qu’il se joignit au castillan et au
vendelar pour allier ses forces de contrebandier et instituer un réseau profitable à tous. La
seule chose auquel ses alliés ne font pas attention c’est qu’a chaque corps rapatriés, il  fait
disparaître, si il y a lieu de le faire, un morceau de Drachenseisen et a commencé a développé
un marché parallèle, en solitaire, de ce marché fructueux dans les bas fonds des cité.
Camillo  de la  Riviera     :   Camillo  est  né  à  Altamira  et  c’est  tout  a  fait  naturellement  qu’il
s’intéressa au commerce du fleuve. En tant que marchand semi indépendant, il revendait déjà
en contrebande de la poudre a canon en cachant des petits tonnelets dans des tonneaux de
poissons. Usant de ses quelques relations dans la Rilasciare, il pu sans problème développer sa
contrebande sur le fleuve et c’est tout naturellement qu’il s’allia à ce réseau de contrebande
assez fructueux.  Camillo  est  cependant  loin d’être naïf,  et  sait  que ses deux collègues  ne
cherchent que le profit, au point de l’éliminer lui le cas échéant. C’est pourquoi il a rejoint la
cause des Rilasciare il y a peu. Profitant ainsi de leur  protection et leur offrant en échange un
bon  réseau  de  contrebande.  Petit  à  petit  il  espère  même  reprendre  ce  réseau  pour  les
Rilasciare.



Appartenance Société secrète (Les Tonneliers du Fleuve) : Vous êtes membre de ce réseau
de contrebandier et pouvez compter sur eux pour obtenir du matériel, en faire passer, trouver
des caches ou avoir de nouveaux contacts. Néanmoins les membres de ce réseau attendent la
même chose en retour de votre personne. 
Appartenir  à  cette  société  secrète  vous  permet  d’obtenir  gratuitement  le  Métier
Contrebandier. De plus, si vous achetez le Métier Marchand (Tonnelier ou Embaumeur) il
vous coûte 1PP/ 2 XP de moins. 
Enfin toutes les modifications sur votre navire (ou charrette) visant a l’améliorer pour faire de
la contrebande vous coûte 10 % en moins en guilders. En contrepartie, vous devez reverser 1
% de vos revenus mensuels à la Société.

Toute personne tentant d’avoir des contacts dans une ville ou se trouve un membre permanent
de la Société, pourra effectuer ses jets dans la compétence Contact avec seulement 1g0 de
moins, si il ne connaît pas la ville.


