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Notes historiques

Après qu'il eut signé le traité de Bretigny
en 1360, Edouard III renonça à prétendre
à la Couronne de France mais retint
l'Aquitaine, Calais et d'autres provinces
importantes. Cependant, lorsqu'il partit, il
fut incapable d'évacuer toutes ses troupes
de France et ses hommes formèrent bientôt
des bandes. Ce fut l'époque des
"Compagnies Franches" ou "Soudards",
forces mercenaires privées, qui se livrèrent
au pillage et à la destruction de la
campagne française sur une échelle
effroyable. Sire Arnaud de Cervolles tenta
de mettre un terme aux exactions de ces
compagnies, se battant dans une suite
d'escarmouches mineures le long du Rhône.
Bien que je n'ai aucun rapport de première
main à propos de ces engagements, voici ce
que je tiens pour être vrai...

Le premier contact eut lieu près de deux
ponts. Les deux camps avaient divisé leurs
forces, marchant et fourrageant de part et
d'autre du Rhône. Aucun des deux camps
ne se doutait que l'autre était aussi proche
et ils se rencontrèrent un peu par accident.
Les deux commandants travaillèrent à
consolider leurs forces séparées, sachant
que la clé de la bataille serait la capture
des ponts.

Règles spéciales
Le Rhône est infranchissable en dehors des
ponts et des gués.

Contrôler (occuper) simultanément les deux
ponts offre une unique Bannière de victoire au
camp qui les contrôle, aussi longtemps qu'ils
sont tenus tous les deux.
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