SCENARIO MELEE DE LA ROSE D’OR
Sans texte
Les forces en présence:
L'Armée Pontificale: Chef de guerre Juan Ferdinand de Heredia
Composition: JFH + lieutenant + Archers + soldats + 1 lance de réserve
Les routiers dit les Tard-Venus: Chef de guerre Seguin de Badefol
Composition: SdB + lieutenant + soldats + bouche à feu
Répartition: 1/3 des soldats chez les Pontifs + Archers
2/3 des soldats chez les routiers
Lieu: Lice de 25m sur 60m
Texte: Voix off
«... arrivent aux portes du Comtat Venaissin.»
Entrée de Tard-Venus
Texte: voix off
«...terrible Seguin de Badefol.»
Entrée des Armées Pontificales
Formation des 2 armées face à face.
La plus grosse formation est celle des Tard-Venus, elle se met côté Bâtiment.
L’Armée Pontificale se met coté Rhône avec les archers
Juan Fernandez de Heredia s’avance avec ses lieutenants, Seguin fait de même.
Discussions entre les parties.
Texte: Fin Seguin «... t’ouvrir les entrailles.»
JHF: Fin«....Prépare-toi à aller aux enfers.»
Juan et S se retournent et rentrent dans leur camp.
1er escarmouche:
1 lance de Tard Venus tente une 1er attaque sur un des côté alors que JF arrive dans son camp.
Dans le même temps, une partie de l’Armée Pontificale avance pour repousser les TV.
Les deux lances seront armées de lances bluntées.
1er attaque avortée, les 2 parties s'immobilisent. Chacun retourne dans son camp et emporte les
blessés.

1er phase d'archerie Tir suivant les ordres donnés au micro
Mise en place des archers. Ils avancent en arrière de ligne, 3 à 4 salves.
Les Tard-Venus avancent, des hommes tombent sous les flèches.
Les bouches à feu (Position sur l'estrade) répliquent, des archers doivent tomber (sur les
côtés).
Envoi des pilleurs pour ramasser les flèches en arrière de ligne.
Les blessés (routiers) par flèche qui sont tombés, restent sur place (voir règlement).
Les Tard-venus continuent d'avancer.
Texte:
JF: «...A la guerre.»
Les pontifs chargent.
2ème assaut l’ensemble des 2 camps. Choc bouclier contre bouclier.
Règle des 4 coups = blessé. Chaque blessé doit ramper pour se dégager, se relever et revenir
en arrière ligne (Formation des lances en attendant le 3ème assauts).
Au signal (micro) «reformez les rangs» de Seguin. les routiers se remettent en formation au
fond de la lice. Les Pontifs forment un carré au milieu de la lice.
3ème phase d’assaut
L’Armée Pontificale forme un grand carré au centre de la lice.
Les Tard-Venus se scindent en 4 parties pour entourer les pontificaux.
2ème phase d’archerie idem pour les ordres
A la fin, les archers, devant la puissance des Tard-Venus, se retirent pour se réfugier derrière
le public.
Bouche à feu : idem
3ème assaut
Assaut général sur les 4 côtés des pontificaux.
Les coups pleuvent, les Pontificaux se retrouvent débordés (des pontifs et de routiers doivent
tomber), un ultime carré doit rester avec une ou des bannières au centre.
Au coup oliphant (micro), l’armée de secours arrive du public et massacre une partie des
Tard-Venus (Côté Rhône), les archers forment une ligne en fond (côté Rhône).
A la vue de ce débordement, les Tard-Venus fuient et se reforment au fond de la lice pour
défendre la position des bouche à feu.
Les rangs pontificaux se reforment côté Rhône.
Les blessés et morts restent à terre en laissant un couloir au centre.

JF s’avance avec 1 lieutenant.
Texte:
JF: «Seguin,..... notre jugement sera clément.»
Seguin: «Me rendre …. les saigner jusqu’au dernier.»
Les archers ont déjà armé les arcs et attendent l’ordre de tir.
JF: «A genoux, mes frères. Archers, salvé.»
Les archers tirent et de nombreux Tard-Venus meurent sous la pluie de flèches. Doit rester
une rangée de boucliers et lances.
Les Pontificaux se ruent pour achever le reste des Tard-Venus.
Seguin est tué. Sa garde rapprochée s’enfuit.
Heredia se place au milieu du terrain.
JF: Victoire, Victoire, Victoire.
Les pontificaux crient: Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem.
Défilé final
Texte: DEBOUT LES MORTS
Les compagnies se reforment et font une grande ligne au milieu de la Lice
Texte: « Mesdames,.... aujourd’hui.»
Liste des compagnies

