ALBERTO SALTARELLO

NICCOLA ALBISO

Propriétaire de quatre caravelles et capitaine de la Pieuvre
rouge Saltarello a fait fortune
lors de la Guerre de l'Avènement grâce au commerce
d’épices des Saulnières.

Albiso possède deux caraques
parcourant la côte nord-ouest
d’Ébène.
Représentant les
« Francs maraîchers de Vespéra », il est chargé d’écouler
leurs précieux surplus agricoles.

Spécialités

Spécialités

Épices

Métaux
communs

Bois

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Fruits et
légumes

Bétail

Épices

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

LEONHARD KORSCH

ANGELICA DUBOIS
Originaire du Val-de-Ciel, Dubois possède un grand nombre
de caravanes parcourant le sud
du royaume afin de remplir les
greniers et entrepôts des
Monts Namori.

Membre de l’Union commerciale du Sud, ce Felbourgeois
de Vaunes sillonne le nord du
royaume afin de vendre les
armements des forges de Fel.

Spécialités

Spécialités
Armes et
armures

—-

Alcool

Rabais à
l’achat

-2 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+2 ressource pouvant être vendues au Grand Marché royal

—-

—-

Céréales

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+3 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

BORISLAV KURAS

CAITLIN LOGANACH

Représentant la Banque libre
d’Ébène, Kuras est propriétaire
de cinq sloops distribuant ses
cidres laurois et cognacs corrésiens dans tout le nord-ouest
du royaume.

Avec ses deux caravelles, cette
fière Cassolmeroise représentante commerciale du « Pacte
d’Agisborough » distribue les
produits exotiques de Caderyn.

Spécialités

Spécialités

Alcool

Étoffes

Armes et
armures

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Produits de
luxe

Opium

Chevaux

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

OMAR MAROUAZI

MARYSA VAN ENDEN

Que ce soit grâce à la laine, à la
soie ou aux fourrures des animaux exotiques de l’archipel
pyréen, Marouazi génère un
bon profit au sein de la Ligue
de Kessa et engage une vingtaines de loyaux employés.

Intermédiaires œuvrant dans
les alentours de Mons, cette
Lauroise est chargée de revendre sur les marchés divers
produits saisis aux débiteurs du
cœur du royaume.

Spécialités

Spécialités

Étoffes

—-

Bétail

Rabais à
l’achat

-2 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+2 ressource pouvant être vendues au Grand Marché royal

—-

—-

Métaux
précieux

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+3 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

FLORA LECERF

ADÉLIE BOISSIEU

Rare représentante de PortAbondance dans les grands
marchés, Lecerf utilise ses trois
sloops pour exporter les surplus des colonies des Roses.

Bien installée en Yr, Boissieu
coordonne les ventes de
« l’Association des Herbagers »
transportant leurs bêtes depuis
le nord du royaume.

Spécialités

Spécialités

Bois

Alcool

Produits de
luxe

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :
Négociant.e
prioritaire :
Négociant.e
avec rabais :

Bétail

Chevaux

Métaux
communs

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :
Négociant.e
prioritaire :
Négociant.e
avec rabais :

ARIK DU CLAN VOLUND

ANDREA LEONELLI

Ce renommé éleveur de chevaux sarren parcoure le
royaume afin de vendre ses
robustes montures et prendre
des commandes de Sorhinars
pour les seigneurs les mieux
nantis d’Ébène.

Basé à Hurlemer, le joaillier
Leonelli a ouvert ses ateliers et
boutiques il y a déjà vingt ans
de cela. Ses artisans sont toujours à la recherche de matières premières.

Spécialités

Spécialités

Chevaux

—-

Étoffes

Rabais à
l’achat

-2 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+2 ressource pouvant être vendues au Grand Marché royal

—-

—-

Pierres
précieuses

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+3 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

CALISTO LOPEZ

TILLE WEBER
Tille représente à Yr les intérêts des « Malteurs de Chêne
ardent ». Ses trois barques font
des allers-retours fréquents sur
la Laurelanne avec leurs sacs
de grains et leurs farines.

Propriétaire indépendant d’une
scierie au Port-de-l’Anse, Calisto préfère vendre son bois en
Yr qu’à ses voisins avhorois.

Spécialités

Spécialités

Bois

Pierres

Fruits et
légumes

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Céréales

Épices

Pierres

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

HANNA BOLANDRE

ROWENA CARVER

Originaire de Jéranbourg, Bolandre vend la production d’orferac, de faro, de lambics et de
cervoises d’une coopérative de
brasseurs simplement appelée
«l’Association
des
brasseurs unis».

Jadis sergente d’arme de Bourg
-en-Findest, Carver a mis ses
avoirs de côté pour approvisionner ses anciens collègues
en armements de qualité.

Spécialités

Spécialités

Alcool

—-

Opium

Rabais à
l’achat

-2 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+2 ressource pouvant être vendues au Grand Marché royal

—-

—-

Armes et
armures

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+3 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

VOLEN DIT LE BOUCHER

TATIANA IONESCO

Confortablement installé sur les
terres du clan Sannor, Volen est
le propriétaire d’un gigantesque
élevage de porcs et de sangliers.
Ses caravanes apportent les bêtes
jusqu’en Yr où elles sont abattues
pour le plus offrant.

Disposant de trois navires descendant le courant de la Laurelanne depuis les
scieries
d’Esfroy, Ionesco apporte en Yr
des billots d’arbres exotiques de
la forêt d’Ébène.

Spécialités

Spécialités

Bétail

Chevaux

Céréales

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Bois

Fruits et
légumes

Métaux
communs

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

PAULE DELAFOSSE

PORTHOS MORIN
Morin possède trois élevages
de Mérens et de FranchesMontagnes dans le secteur des
Hautes-Terres du Val-de-Ciel.
Ses besoins en nourriture de
qualité pour ses bêtes sont
constants.

Ayant à sa solde une flottille de
quatre caravelles, la capitaine
Delafosse revend les surplus de
riz et de sorgho du nord du
territoire de Nui

Spécialités

Spécialités

Céréales

—-

Bois

Rabais à
l’achat

-2 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+2 ressource pouvant être vendues au Grand Marché royal

—-

—-

Fruits et
légumes

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+3 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

GAËL DESHAIES

LAURIE BEAUREGARD

Deshaies possède deux entrepôts très bien placés dans les
marchés de la cité d’Yr où il
revend différentes épices ébénoises que les producteurs
indépendants lui vendent à bas
prix.

Beauregard embauche plusieurs couturiers de Namur,
dans le sud laurois, afin de
broder et tisser des étoffes de
qualité et de tous prix.

Spécialités

Spécialités

Épices

Produits
de luxe

Opium

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Étoffes

Pierres
précieuses

Bétails

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

FAUST AL-ZURI

ANGELINA SEPAROVICH

Al-Zuri est le représentant des
producteurs agricoles des cantons pyréens de Vallon. Ses
travailleurs sont en quête perpétuelle de chevaux de trait.

Représentante pour «les Forges
de Port-Casimir», Separovich
fait fréquemment les allersretours entre Yr et Haute-Sève
sur son galion.

Spécialités

Spécialités

Fruits et
légumes

—-

Chevaux

Rabais à
l’achat

-2 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+2 ressource pouvant être vendues au Grand Marché royal

—-

—-

Pierres

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+3 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

CYRIL PLANTIER

LORENA MENDEZ
La famille Mendez exploite des
carrières dans les Montagnes
Blanches d’Avhor depuis plusieurs générations. Grâce à ses
nombreux contacts, elle n’a que
peu de redevances envers les
autorités de Blanche-Tour.

Propriétaire de mines d’argent et
de cuivre dans une vallée de la
région de Montboisé, Plantier
use de ses caravanes pour échanger les précieux métaux pour des
alcools fort recherchés dans
cette région montagneuse.

Spécialités

Spécialités

Métaux
précieux

Pierres

Alcool

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Pierres

Armes et
armures

Étoffes

Rabais à
l’achat

-2 ducats

-2 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

LÉO HAMEL

SERENA BASSO

Fin connaisseur de tabac,
d’herbes à fumer et de café,
Hamel parcoure le royaume
afin de rapporter en Yr les produits les plus convoités dans
les soirées mondaines.

Basso a l’unique privilège de
pouvoir vendre sur le marché
d’Yr les retailles, rejets et mauvaises coupes des pierres précieuses de la famille Merizzoli,
créatrice
des
carats
du
royaume.

Spécialités

Spécialités

Pierres
précieuses

—-

Métaux
précieux

Rabais à
l’achat

-2 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+2 ressource pouvant être vendues au Grand Marché royal

—-

—-

Épices

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+1 ducat

+3 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

STEFANO FERRARE

VITALIYA DANKO

Négociant de grande influence
dans l’est du royaume et sur la
Vaste-Mer, Stefano engage une
floppée de capitaines afin de
livrer uniquement les marchandises les plus raffinées.

Associée des hauts seigneurs
du Sud de Corrèse, Vitaliya
gère les
opérations des
mines de Haute-Tour et de
l’ouest de Fondebleau.

Spécialités

Spécialités

Épices

Pierres
précieuses

Armes et
armures

Rabais à
l’achat

-3 ducats

-3 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Métaux
communs

Métaux
précieux

Produits de
luxe

Rabais à
l’achat

-3 ducats

-3 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

MATHIAS SYLVESTRE

EMMA LAHAYE

Responsable de maisons de
prêts en Yr, Mathias est constamment à la recherche de
liquidités pour financer ses
nombreux investissements.

Étant la plus grande propriétaire indépendante d’entrepôts
de Port-Céleste, Emma y transige des denrées en provenance
de partout au pays.

Spécialités

Spécialités

Métaux
précieux

—-

Pierres
précieuses

Rabais à
l’achat

-3 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+2 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

—-

—-

Étoffes

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+4 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

LUCREZIA NOCITO

MAELIA CHEVIGNARD
Héritière d’une noble famille
déchue, cette redoutable entrepreneure a réussi à mettre la
main sur les principales scieries de Fier-bois. Ses entrepôts
près de Tarves sont parmi les
plus fréquentés de l’est.

Puissante femme d’affaire, Nocito a réussi à se tailler une
place de choix dans l’économie
de Salvar tout en gardant son
indépendance en unissant plusieurs producteurs agricoles.

Spécialités

Spécialités

Céréales

Fruits et
légumes

Pierres

Rabais à
l’achat

-3 ducats

-3 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Pierres

Bois

Chevaux

Rabais à
l’achat

-3 ducats

-3 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

BASHIMUR DE VAL-HORDE

CÉDRIC BOURBEAU

Responsable des échanges commerciaux pour le clan Ferres et
pour les quelques chevaucheurs
sarrens intéressés à vendre leurs
surplus de grains, Bashimur a su
se tailler une place importante
sur les marchés; fait exceptionnel
pour un Sarren indépendant.

Bourbeau est un grand négociant chargé par les autorités
de la Terre des Roses de surveiller les exportation du précieux hydromel de Ville-SansOmbres et Port-Abondance.

Spécialités

Spécialités

Alcool

—-

Bétail

Rabais à
l’achat

-3 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+2 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

—-

—-

Épices

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+4 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

LARA MONTEIL

ISAAC WILLEMSEN

Encore en bas âge, Monteil hérita
du plus grand réseau de distribution laitier et fromager du nord
d’Ébène au décès tragique de ses
parents. Elle collabore étroitement avec des seigneurs de tout
Ébène pour éviter les famines.

Willemsen se spécialise en
transport de charges lourdes
sur toutes les côtes d’Ébène
grâce à ses huit galions à importants tonnages.

Spécialités

Spécialités

Métaux
communs

Produits
de luxe

Bois

Rabais à
l’achat

-3 ducats

-3 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Bétail

Céréales

Métaux
précieux

Rabais à
l’achat

-3 ducats

-3 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+2 ducats

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

CULTURE SANSPITIÉ

DOLORES FILII

Membre
d’une
influente
famille Lauroise, le seigneur
Culture Sanspitié contrôle la
majorité du marché de la
joaillerie en Ébène –après les
Di Ontano de Salvamer-.

Cousine éloignée de l’ancienne
famille
palatine
d’Avhor,
Dolores Filii a à sa solde des
dizaines de chantiers de siège,
de fonderies de canon et de
fabriques de poudre noire.

Spécialités

Spécialités

Pierres
précieuses

—-

Alcool

Rabais à
l’achat

-4 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+3 ducats

+3 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Armes et
armures

—-

Métaux
communs

Rabais à
l’achat

-4 ducats

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+3 ducats

+3 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :

Corporation :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
prioritaire :

Négociant.e
avec rabais :

Négociant.e
avec rabais :

FARAAH ZEITA

ALBERT FALLIÈRES
L’un des plus puissants et richissimes hommes d’affaire de la
cité de Fel, Fallières élève la
quintessence des chevaux de
course et de guerre ébénois en
croisant seulement les meilleurs
individus des plus prestigieuses
races.

Commodore de la Marine des
Mérillons, Faraah gère en
grande partie les expéditions
commerciales vers la Lance
d’Ardar et surveille de près les
échanges avec la lointaine
Ligue d’Ardaros.

Spécialités

Spécialités

—-

—-

Produits de
luxe

Rabais à
l’achat

—-

—-

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+3 ducats

+5 ressources pouvant être vendues au Grand Marché royal

Corporation :
Négociant.e
prioritaire :
Négociant.e
avec rabais :

Chevaux

Étoffes

Opium

Rabais à
l’achat

-4 ducats

-4 ducats

—-

Bonus à la
vente

—-

—-

+3 ducats

+1 ressource pouvant être vendue au Grand Marché royal

Corporation :
Négociant.e
prioritaire :
Négociant.e
avec rabais :

