
Scénarios pour Te Deum pour un massacre (à la date du 20 février 2009)

Références des publications, dates et lieux des aventures, et confession imposée ou préférentielle des PJ impliqués

Référence Titre Période Guerre civile 
(française) Lieu PJ

[BI1] Le Duc est dans de beaux draps septembre 1550 Nancy catholiques
[BI1] Le siège de Leith avril-mai 1560 Leith (Écosse) indifférent
[RCB] Galante affaire à la veille de la première guerre civile (début 1562) Lyonnais catholiques
[RCB] Le rimailleur ferraillé à la veille de la première guerre civile (début 1562) Lyonnais catholiques
[SCO] Comme on sert le cerf avril 1562 première Lyonnais catholiques
[CC18] Note salée avril 1562 première Cherbourg indifférent
[3MA] Cautelle corretée fin avril ou début mai 1562 (début de la première guerre civile) première Paray-le-Monial (adaptable) catholiques
[BI1] La dame à l'esteuf mai 1562 première Auch catholiques (prétirés)
[SCO] Le salut du coadjuteur novembre 1562 première Île-de-France catholiques
[3MA] Turquerie décembre 1562 première autour de Dreux catholiques
[CB37] 1562 : Paris Assiégé décembre 1562 première Paris
[CC11] Vingt ans après après mars 1563 (après le traité d'Amboise) Méditerranée (Toulon, Gênes, Tunis, Alger) indifférent

[3MA] Mais quoy, ils ne portent point de haut 
de chausses ! août 1563 Rouen catholiques

[CC15] La Croix et le Coran juillet 1565 sans objet Malte indifférent
[DR1] Le Roy est mort, vive le Roy ! février 1567 sans objet Edimbourg (Écosse) indifférent
[BI2] Jeu de dames été 1567 Paris protestants
[DR1] Wylde Wikked Heland Men janvier 1568 sans objet Argyll (Écosse) indifférent
[DR1] Un œil de trop mai 1568 sans objet Highlands, Borders (Écosse)
[BI2] Le couvent du diable octobre 1569 troisième Paris catholiques
[DR2] La fleur et le serpent janvier-février 1570 sans objet Northumberland (Angleterre) indifférent
[BI2] L'amour est un poison octobre 1574 cinquième Nancy catholiques
[DR2] L'étoffe du martyr février 1587 sans objet Londres indifférent
[DR2] Ce grand théâtre de fous été 1588 huitième de Londres à Calais indifférent
[BI1] Le temps des Bleuets indifférente sans objet indifférent indifférent (prétirés)

Les indications entre crochets font référence aux endroits où trouver ces textes :
[3MA] Trois meschantes affaires
[BI1] Le Boutefeu imprimé n°1
[BI2] Le Boutefeu imprimé n°2
[CB37] Casus Belli (nouvelle formule) n°37, 2006
[CCn] n-ième Concours de scénarios de la Cour d'Obéron (voir là)
[DR1] Les deux reines, tome 1
[DR2] Les deux reines, tome 2
[RCB] Recueil de scénarios dans le coffret de base
[SCO] site de la Cour d'Obéron (voir là)
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