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LA POLITIQUE A PARIS 
 

Ce qui se produit en France se répercute sur 

une bonne partie de l’Europe. 

3 ordres monastiques : Les Clunisiens, les 

Cisterciens et les Chartreux. (cf. Europe page 

33, 38/39). 

Aucun vampire ne sait vraiment pas tout ce 

qui se passe en France, les distances sont 

longues et les voyages sont lents et dangereux.  

1198, Innocent III devient pape. 

Le 13ème siècle, L’âge canonique du mariage est 

de 12 ans pour les femmes et 14 ans pour les 

hommes. 

Ce même siècle, jactance, médisance, 

blasphème, malédiction font l’objet d’une 

attention spéciale et d’une condamnation. 

Premières horloges mécaniques. 

1200, on estime la population mondiale à 400 

millions. 

1180 – 1223, règne de Philippe II Auguste  

Constantinople est tombé au début du mois 

d’avril 1204 lors de la 4ème croisade. 

Cette partie se situe entre juin 1204 et Août 

1207, 4 foires à paris deux en même temps 

pendant un mois Mai/Juin. 

La Comtesse Saviarre est au courant de tout, en 

partie grâce aux Nosfératu Guillaume et Mrow 

qui font parti de l’Inconnu. 

Michel la goule du prévôt Enguerrand a été 

retrouvée la gorge tranchée. 

Des mendiants et des voleurs affluent à Paris : 

les Infâmes (cf. Secte). 

Pico hante Notre Dame faisant fuir les artisans 

et les Artisans, ce qui met en colère Salianna. 

Un templier commet un viol. 

 

Du colportage des rumeurs  

Première nuit  

Des jets de charisme + politique peuvent être 

nécessaire pour représenter le temps et les 

efforts passés à collecter des informations. 

• Alexandre : « Il a trop de problème à 

résoudre en même temps. La division 

du Clan entre nobles et marchands, avec 

les Cours d’Amour courtois la guerre 

contre Mithra et les Sales Mains. » 

• Saviarre : « Elle en sait des choses. » ; 

« Elle pourrait être le Prince de Paris, 

mais elle reste derrière Alexandre. » ; 

« C’est une Lasombra ! »  ; « Il ne faut 

pas oublier qu’elle est à l’origine du 

rassemblement Ventrue/Toréador alors 

qu’Alexandre ne dirigeait plus Paris, 

merci Saviarre. » 

• Salianna : « Elle est folle d’avoir créée 

les Cours d’Amour courtois. »   

• Enguerrand : « Il croit que les anglais 

veulent sa tête. » 

• Erwald : « Il n’a pas apprécié d’aller se 

battre en Normandie » ; « c’est grâce à 

lui si la France a récupéré certaines 

parties du territoire.» 

• La Grande Cour : « C’en est bientôt la 

fin, les (traîtres) Normands, les 

marchands, les Cours d’Amour, sont les 

facteurs d’un pouvoir qui faiblit de plus 

en plus. Les divisions au sein du 

territoire marquent un tournant 

politique. »  

 

Du colportage des rumeurs  

Première nuit  

Des jets de charisme + politique peuvent être 

nécessaire pour représenter le temps et les 

efforts passés à collecter des informations. 

• Alexandre : « Ca fait déjà 2 siècles qu’il 

est perdu dans son souvenir 

malheureux. » 

• Saviarre : « Cette mystérieuse Ventrue 

accéda à une position de pouvoir avec 

une rapidité surprenante, elle devint la 

confidente personnelle d’Alexandre en 

moins d’un an et pratiquement régente 

peu après. »  

• Salianna : « Elle veut la place du Prince 

Alexandre. » ; « C’est une Zélote. »  
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• Enguerrand : « Et voilà qu’Enguerrand 

se voit menacé, sa plus fidèle goule a été 

retrouvée la gorge tranchée. » ; « Il croit 

que les anglais veulent sa tête. » « Il est 

devenu paranoïaque depuis que. »  

• Erwald : « C’est lui qui a fait tuer la 

goule d’Enguerrand. » 

• La Grande Cour : « Les mendiants et les 

voleurs prolifèrent à Paris surtout dans 

les Foires : les Infâmes. » ; « Si Mithra ne 

s’était pas réveillé de sa torpeur, la 

Grande Cour sera toujours à ses plus 

belles nuit. » 

 

Les personnages devraient enquêter sur 

l’affaire de la goule. Sinon par manque 

d’initiative des personnages, Alexandre leur 

demande d’éclaircir cette histoire. 

Pendant leurs investigations plusieurs 

semaines vont s’écouler et les personnages 

vont être au centre de la Grande Cour. Ils vont 

subir les dires de la Cour. Leurs enquêtent 

n’avancent pas, ils sont montrés du doigt. Tout 

le monde s’impatiente. N’importe qui peut les 

diriger vers de bonnes ou mauvaises pistes.  

 

Complot 1 Juin 1204 

Michel la goule d’Enguerrand a été tuée par un 

Infâme qui a été engagé par Erikos un Gangrel 

grec (Occultation au lieu d’Endurance) de 

passage à Paris qui a été engagé à son tour par 

la Comtesse Saviarre. Dans le but de faire 

porter le chapeau aux Toréador de la Cour 

d’Amour Courtois.  

Certaines personnes savent quelque chose ? 

Erikos, Eudes de Troyes et deux courtisans de 

Michel. 

Erikos est allé voir Enguerrand pour 

accuser Anne Châteaulier d’avoir tué Michel 

car il l’a vu sortir de chez lui en pleine nuit.  

Pour le reste du complot 1 Erikos 

disparaît dans le quartier des Infâmes.  

Anne Châteaulier est triste d’apprendre 

la mort de son amant. La nuit dernière elle est 

allée voir Michel et il était toujours vivant 

après que Anne soit partie. Elle ne désire rien 

dire sur ces relations avec Michel, car il n’y a 

rien à dire puisque Michel a des penchants 

pour le genre masculin. Leur relation à sens 

unique était vouée à l’échec et Anne ne le 

supportait plus.  

La nuit dernière ont lui a volé des objets de 

valeurs ainsi que des mouchoirs.  

 Dans la maison de la goule Michel il y a 

une odeur de pourriture, de saleté, de merde, il 

y a des excréments et de la pisse. Tout est s’en 

dessus dessous. 

Des traces de pieds boueux, dans toute la 

maison (Intelligence + Investigation diff.7, 

assez pour suivre une piste à l’extérieur de la 

maison). A l’extérieur les traces amènent les 

personnages dans les quartiers lugubres de 

Paris, mais là les traces s’éparpillent. 

A l’étage, le corps de la goule lardé de 4 coups 

de couteaux (Intelligence + Mêlée diff.7 dont 

les plaies laisse penser à une lame émoussée et 

les entailles sont maladroites).  

Aucune trace de lutte, Michel a été tué pendant 

son sommeil. Sous le lit un mouchoir a l’odeur 

assez forte (Intelligence + herboristerie diff.7 

humus comme celui que reniflait Erikos). Le 

mouchoir appartient à Anne Châteaulier car 

ses initiales sont brodées dessus (Auspex 3 

Perception + Empathie diff.8, Erikos lui a volé).  

Des affaires personnelles ont été volés : 

argents, bijoux, vêtements de luxes. 

(Intelligence + Investigation diff.7, ce qui 

montre que le criminel n’est pas un tueur 

professionnel). 

Une semaine se passe, si l’enquête n’avance 

pas. 

Le soir du meurtre Eudes de Troyes a 

vu Erwald sortir de chez Michel peu avant 

l’aube. Eudes surveillait les alentours pour 

éviter que les voleurs ne s’en prennent à sa 

Foire. 

Erwald est arrivé trop tard chez Michel, il était 

déjà mort. Personne ne sait que Erwald à des 

penchant pour le genre masculin. Il est éprit de 

Michel depuis plusieurs années, mais il a bien 

su garder ce secret, un lien du sang les unifiait. 

Mais aujourd’hui tout va ce savoir parce qu’il a 
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laissé plusieurs de ses affaires personnelles 

chez Michel sous des vêtements dans une 

male.  Erwald pourra-t-il empêcher les 

rumeurs de circuler ? Que vont faire les 

personnages ? 

Enguerrand ne connaissait pas cette 

idylle mais il aurait pu approuver leur liaison, 

car Enguerrand et Erwald sont frères de sang 

(même sire diablerisé par un Brujah).  

Alexandre comprendrait le chagrin de Erwald. 

Mais certains de la Grand Cour ou de la Cour 

d’Amour jasent sur les penchants de Erwald. 

Les Nosfératu Guillaume et Mrow sont absents 

pour tout le complot 1. Pico et Quillet peuvent 

aider les personnes en échangent d’infos ou de 

sang. 

 

Pendant 3 mois les personnages n’entendent 

plus parler des Sales Infâmes (Erikos les a 

avertis d’enquêteurs coriaces), le temps 

d’écouler la marchandise. 

Les personnages entendent dire 

qu’Enguerrand s’impatiente de savoir qui a tué 

Michel. De plus il a vu une mortelle à la 

Grande Cour porté des vêtements de Michel, 

Enguerrand s’est empressé de les récupérer.  

Erwald reste en compagnie de son mentor, 

Alexandre. 

 

Du colportage des rumeurs  

Des jets de charisme + politique peuvent être 

nécessaire pour représenter le temps et les 

efforts passés à collecter des informations. 

• Salianna : « Elle cherche le fauteur de 

trouble de Notre Dame, elle est furieuse 

car les constructions n’avancent pas. 

Elle va perdre la face devant Isouda de 

Blaise. » 

• Saviarre : « Elle exerce une influence 

peut naturelle sur Alexandre. »  

• Alexandre : « Toujours perdu dans son 

souvenir malheureux. » 

• Enguerrand : « Il est devenu 

paranoïaque depuis que sa plus fidèle 

goule a été retrouvée la gorge 

tranchée. »  

Complot2 Décembre1204/Janvier 1205 

Salianna demande aux personnages d’enquêter 

sur N-D. 

La cathédrale Notre Dame de Paris est déjà à 

moitié achevée (1164-1250). Mais en ce moment 

elle est hantée par Pico. Ce Nosfératu lié à 

Mrow qui a été engagé par la Comtesse 

Saviarre afin de ralentir les travaux de la future 

cathédrale. (Elle utilise présence et non 

domination sur Pico). 

Pico ne tue personne, il les fait simplement 

fuir. Tous les artisans et Artisans fuient la 

construction. Certains disent avoir vue le 

malin, d’autres n’ont rien vue mais ils ont 

ressenti une présence maléfique. 

Il ne faut pas oublier que les pierres qui 

servent à la construction on été extirpées d’une 

carrière où dormait deux Baali depuis 

plusieurs siècles. Ce qui fait, que les pierres 

sont souillées par le mal. Ainsi que Pico qui 

commence a dégénéré, a-t-il diablerisé un 

Artisan ? Oui !  

Pico, sous l’influence démoniaque, est 

incontrôlable et il pourrait s’en prendre aux 

personnages. 

Les personnages vont-ils le juger ? Ou le 

ramener au Prince ? Feront-ils le bon choix ? 

Sauveront-ils Pico en le cachant pendant au 

moins un mois pour le libérer du mal et un an 

pour diablerie ? 

En interrogeant Pico, celui-ci ne se rappelle de 

rien sauf d’une odeur délicieuse de miel. 

Alexandre veut des réponses, mais Salianna 

veut une chasse au sang. 

Les personnages vont-ils mettre la parole en 

doute de Saviarre face à Alexandre qui a une 

confiance totale en la Comtesse ? 

Il faut purifier le lieu avant de reprendre les 

travaux, sinon les Artisans deviendrait 

dégénéré. Salianna l’apprend et demande à 

Sergio Manetti de faire quelque chose, ce 

dernier est un nécromancien hors pair.  

Mais Goratrix désire s’en charger, les prêtres 

qui si attachent son fidèle au Trémère. Salianna 

acquiesce, mais les deux Caïnites devront 

travailler ensemble. 
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Du colportage des rumeurs  

Des jets de charisme + politique peuvent être 

nécessaire pour représenter le temps et les 

efforts passés à collecter des informations. 

• Saviarre : « Personne ne connaît sa 

génération. » ; « Elle parle Enochéen, 

quelqu’un l’a entendu parler avec son 

sire. »  

•  La Grande Cour : « Un templier aurait 

commis un viol. » 

• Théodore Idrac : « Il y a un Salubrien à 

Paris ? » 

 

Complot 3 Octobre 1206 

Les templiers ont la foi et ils savent où est le 

mal. Mais un templier semble l’avoir perdu car 

il a commis à de nombres reprises le péché de 

luxure et un viol sur mineure. Alors qu’il avait 

fait vœu de chasteté. 

Comment approcher les templiers avec leur 

foi ? Voir Philippe Auguste ou avoir la foi ou 

tout autre moyen qui pourrait être justifié. 

C’est le templier Norbert le brave qui manque 

à l’appel. 

Henri et Guillaume ses deux plus fidèles 

compagnons d’armes n’avaient rien remarqué 

jusqu’à un matin juste après le levé du soleil, 

Norbert pleurait. Norbert a expliqué à Henri et 

Guillaume qu’il était triste de voir sa bien aimé 

au doux parfum de miel partir au matin et 

qu’il était pressé de la retrouver le soir. Il n’a 

pas dit plus de mots et quand Henri a 

demandé quel était le nom de sa dulcinée, 

Norbert s’est mis en colère puis il est partit. 

Depuis personne ne l’a revu. 

Le crime qu’il a commis s’est déroulé dans un 

quartier lugubre de Paris. Non loin de là deux 

mendiants dont un qui porte les habits de 

Norbert. Les deux mendiants ont jetés le corps 

du templier dans la seine. 

En fait Norbert a surpris une transaction entre 

deux vampires (Erikos et une Sale Main). 

Malgré son manque de foi Norbert sait 

toujours reconnaître un damné, mais il fut 

terrassé.  

Le corps de Norbert est retrouvé le lendemain 

soir sur la rive gauche de la seine par des 

Nosfératu. Les coups de couteau (Intelligence + 

Mêlée diff.7 dont les plaies laisse penser à une 

lame émoussée et les entailles sont maladroites 

= comme ceux de la goule Michel).  

Où est le corps de la fillette ? 

Une à deux nuits plus tard, les personnages 

sont convoqués par Mickaela Lenoir qui leur 

dit qu’elle a vu Nobert violer sauvagement 

Anne dans une ruelle sombre.  

Mickaela peut se justifier sur le faite qu’elle 

était dans cette rue : elle rentrait chez elle après 

avoir trouver plusieurs esprits avec qui elle 

parle pour leur permettre de passer dans l’au-

delà. Elle a prit le corps une fois Nobert parti et 

calmé. Mickaela a apaisé l’âme de Anne et la 

fillette est partie rejoindre ses ancêtres. 

Mickaela a utilisé Psychométrie sur les affaires 

de la fillette. Elle s’appelait Anne et que ses 

parents, des fermiers, vivent à 1 jour de Paris. 

Mickaela a utilisé la Nécromancie pour 

comprendre l’acte de Nobert, mais cela n’a rien 

donné. 

Chez les parents 

Les parents ont vu les hommes qui ont enlevé 

leur fille mais ils étaient trop forts pour faire 

quelque chose. Ces hommes étaient sales, 

crasseux ils sentaient très mauvais. Mais Claire 
une caïtiff a vu un homme assez bestial renifler 

un mouchoir blanc avec ardeur. Claire est en 

quelque sorte le prince du village, car c’est la 

seule caïnite. Son sire était tué lorsqu’elle fut 

étreinte, elle ne connaît rien du monde des 

ténèbres. 

 

Geoffroy doit rendre des comptes à Alexandre 

pour son manque d’autorité car Geoffroy est 

censé dirigé les templiers. 

L’affaire sera vite oubliée et étouffée par la 

Croisade Albigeoise. 

 

Après quelques jours de décembre, les 

personnages rencontre Mrow qui a vu la 

transaction entre Erikos et la Sale Main et le 

meurtre du templier.  
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Pendant un mois les Caïnites de Paris doivent 

faire attention aux templiers qui recherchent 

Nobert, mais rien. 

 

Innocent III a envoyé des moines, des légats 

pontificaux et des prêcheurs reconnus, y 

compris Dominique de Guzman (fondateur de 

l’ordre dominicain), Arnaud Amaury (ancien 

abbé de Cîteaux) et Pierre de Castelnau 

(Cistercien). La plupart des Caïnites ont 

ignorés l’arrivée des moines et prêcheurs. 

 

En octobre 1207, les personnages ainsi que 

plusieurs Caïnites de Paris reçoivent une lettre 

d’invitation à la Cour d’Esclarmonde 

(quelques mois avant l’assassinat de 

Castelnau). 

 

Du colportage des rumeurs  

Des jets de charisme + politique peuvent être 

nécessaire pour représenter le temps et les 

efforts passés à collecter des informations. 

• Salianna : « Elle soutient Geoffrey pour 

son accès au trône. » 

• Véronique d’Orléans : « Cette Zélote 

influente qui aide Geoffrey a délogé 

Alexandre de la Grande Cour. » 

• Saviarre : « La seule chose qui peut la 

faire tomber, c’est qu’Alexandre soit 

destitué de son trône. Tout autre chose 

échouerait, car elle détient beaucoup de 

secret sur tout le monde. » 

 

L’invitation Novembre 1207 

Esclarmonde invite des émissaires parisiens à 

sa cour de Toulouse : les personnages, Etienne 

de Poitiers, La comtesse Saviarre, Shalik 

Mouchrik, Quillet, Lucita d’Aragon, Bastien 

Desmureaux et d’autres vampires de France. 

Ainsi que les habituelles Cathares, maures, 

juifs, Clans Nobles et Bas.  

Pendant le voyage : attaque de brigands et de 

moines inquisiteurs. 

Esclarmonde veut expliquer à cette assemblée 

la religion cathare.  

« Le comté de Toulouse et la vicomté voisine 

de Carcassonne sont au cœur de l’hérésie 

cathare. Les Cathares sont appelés albigeois 

par les français parce qu’ils vivent autour de la 

ville d’Albi, sont dualistes. Ils croient que le 

monde matériel est maléfique et que la 

rédemption équivaut à la libération de l’âme 

de la chair. Ils condamnent le mariage et le 

sexe. Ils sont végétariens et ne mangent pas de 

viande, de lait, d’œufs ou tout autre produit de 

sacrements. Ils pensent être les vrais chrétiens 

et affirment que le clergé sert une Eglise 

satanique. La pauvreté et les vies simples des 

prêcheurs cathares sont en vive opposition 

avec le richesse et l’entourage de nombreux 

prêtres et évêques » (cf. Europe page 38). 

Après l’explication une soirée est organisée 

pour les invités. Chacun pourra donné son 

opinion. 

Les vampires de France :  

Etienne de Poitiers : « Les Cathares sont des 

extrémistes ». 

La comtesse Saviarre : « une religion différente 

qu’il ne faut pas prendre à la légère » 

Shalik Mouchrik : « C’est à cause de ces 

religions que mon peuple doit faire face à tant 

de haine. Les croisades l’ont montré, des 

fanatiques se croient supérieurs grâce à ces 

religions. L’Egypte est ma vie et personne ne 

pourra la prendre tant que je serai en vie. Vos 

idées vous perdront.» 

Quillet : « Moi tant qu’il y a de beaux chiens » 

Lucita d’Aragon,  

Bastien Desmureaux :  

Les vampires d’Europe :  

Rosamund d’Islington, Jervais, Théodore Idrac, 

Silas le jongleur, artiste à la cour, Donato 

Stomboli, Durga Syn. 

Les habituelles Cathares :  

Mathys et Eloïse 

Maures :  

Souad, Mina et Oussya 

Juifs :  

Essaü, Jacob des jumeaux  
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Esclarmonde a toujours gardés des liens avec 

l’Aragon et est en phase de signer un accord 

(illégal) avec Lucita d’Aragon pour agrandir 

son territoire en Aragon. 

Elle n’en a pas parlé à Salianna. 

A son retour à Paris après la nouvelle de la 

mort de Pierre de Castelnau, Etienne le Roi de 

Poitiers présente la preuve irréfutable d’une 

alliance traîtresse entre Esclarmonde et Lucita 

d’Aragon. Dans le but d’étendre ses domaines 

d’Aragon. Il a des papiers qui le prouvent. 

Pendant son séjour à Toulouse, il a bien su 

espionner les 2 Caïnites.  

 

Une rencontre inattendue  

Pendant le retour : attaque de brigands et de 

moines inquisiteurs. 

Inattendue n’est pas Lasombra ! 

Xarca est une Mathusalem qui a été chassée 

par Mithra pour avoir comploter contre pour la 

mort de Aliénor d’Aquitaine. 

Alors Xarca est parti dans le sud de la France 

espérant renouer avec son Clan. Puissante 

Mathusalem Xarca a été banni par son frère 

Montano de La Mer des Ombres (Espagne et 

Sicile). 

Les personnages sont en route pour Paris et 

déjà une semaine les sépare de Toulouse. Le 

passage dans la région Centre est assez 

difficile. Un cheval meurt et les goules sont 

frigorifiées. La nuit est bien avancée et les 

personnages sortent enfin de ces hauteurs. 

Mais avant l’aube un de cheval s’emballe. Il 

fait très sombre. Le cheval cavale sans pouvoir 

l’arrêter. Puis plus rien, les personnages dans 

la calèche ne voient pas grand-chose, mais le 

cheval n’est plus là. Les goules sont terrifiées. 

L’une d’elle regarde fixement devant elle : une 

grotte. La goule est comme aspirée (par les 

Bras d’Ahriman). Le Soleil se lève et les 

personnages devraient faire quelque chose, 

entrer dans la grotte ou périr au soleil. Sinon, 

les personnages sont attrapés par des bras 

d’ombre et attirer dans la grotte. Il sombre 

rapidement dans leur sommeil.  

Le lendemain, ils sont réveillent par une douce 

voix. Malheureusement ils ne voient 

absolument rien. Après quelques minutes les 

ombres s’écartent des personnages pour les 

entourer, les personnages voient le cheval et la 

goule tous secs.  

Xarca peut connaître un ou plusieurs 

personnages.  

Un buste sort des ombres prenant l’apparence 

d’une jolie femme : Xarca. 

Soit les personnages lui servent de calice soit 

ils accomplissent une tâche pour elle. 

A Paris il y a une Mathusalem du Clan 

Lasombra qui se fait passer pour une Ventrue. 

A paris elle se fait appeler Saviarre mais son 

vrai nom est Maria Saviarres. Depuis le début 

du 11ème siècle elle dirige Paris. Alexandre a 

une confiance aveugle en Saviarre. Personne ne 

sait comment elle est arrivée à cette position 

aussi rapidement. Mais certains disent qu’elle 

aurait volée quelque chose de précieux aux 

yeux d’Alexandre. (La rose de Lorraine). 

Saviarre attend son heure pour évincer 

Alexandre et prendre sa place mais en ce 

moment les affaires vont mal pour le Clan 

Ventrue. Et Salianna et sa Cour d’Amour 

risque fort bien de vouloir prendre le trône de 

Paris, avec ce puéril Geoffroy du Temple. 

Grâce aux personnages et Xarca, ils pourraient 

régner sur Paris, les personnages sur le devant 

de la scène et Xarca dans les ombres. 

Xarca explique aux personnages s’ils n’ont pas 

compris que Saviarre est à l’origine des 

troubles dans Paris, le meurtre de Michel, 

l’hantise de Pico et le templier violeur. 

Xarca pourrait leur conter sa vie de 

mathusalem dans la seconde Cité mais ce n’est 

pas le moment, les personnages feraient bien 

de se dépêcher de partir car Xarca à faim. Afin 

d’accompagner les personnages, Xarca fait 

appel à un serviteur des Abysses, des ombres.  

Bon retour et préparer le règne. 
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Du colportage des rumeurs  

Des jets de charisme + politique peuvent être 

nécessaire pour représenter le temps et les 

efforts passés à collecter des informations. 

• La Grande Cour : « Esclarmonde est 

une traîtresse, elle s’allie avec tout le 

monde sauf ses supérieurs, la folle ! » 

• Saviarre : « Elle a volé quelque chose à 

Alexandre, c’est pour ça qu’elle a du 

pouvoir, sinon qu’elle est très 

ravissante.   

• Alexandre : « Il perd des alliés Ventrues 

et Toréadors. » ; « Peut être pourra t’il 

devenir prince d’une autre ville de 

France ou d’ailleurs ça dépend de ses 

alliés. » 

 

En janvier1208, Pierre de Castelnau est 

assassiné et le comte Raymond 6 de Toulouse 

est accusé. Innocent 3 excommunie Raymond 

et son voisin le vicomte Roger III de 

Carcassonne et en prêchant une croisade 

contre le comté de Toulouse et les Cathares en 

Languedoc. Raymond se soumet à la papauté 

et rejoint la croisade, pas Roger III.  

La croisade se transforme en Inquisition à 

grande échelle. 

Goratrix responsable de la France, est agacé par les 

intrusions de l’église. Il y renforce son infiltration. 

En juillet, Arnaud Amaury et les croisés 

pillent et brûlent la ville de Béziers.  

Esclarmonde envoie une lettre pour l’aider contre 

les croisés. Mais Aucune aide ne lui parvienne. 

La nouvelle du massacre vient d’arriver à Paris 

lorsque Esclarmonde est convoqué à la Grande Cour 

pour y répondre de trahison. Avec ce message se 

trouve une note de Salianna lui conseillant 

d’envoyer un émissaire plutôt que de se présenter 

en personne et de se méfier des assassins. 

Narbonne se rend et les princes non–vivant 

comme les conseillers mortels ne voulaient pas 

se risquer un autre massacre. 

Esclarmonde a déménagé sa cour à Foix. 

Simon IV de Monfort est devenu le meneur de 

la croisade.  

En août les croisés ont pris Carcassonne. 

Raymond 6 n’a pas pu conclure de paix 

raisonnables avec les légats pontificaux et a 

décidé de combattre pour ses terres. 

Le 22 juillet 1210 à Minerve, 140 Cathares sont 

brûlés sur le 1er bûcher de la croisade. 

1211, Simon IV de Monfort prend de 

nombreuses villes et châteaux. 

Septembre 1212, Pedro d’Aragon allié à 

Raymond 6 attaque Muret à 2O kilomètres de 

Toulouse. Pedro meurt et Raymond 6 s’enfuit à 

cause des troupes de réserve de de Monfort. 

Des Ventrues et Toréadors se joignent à croisés. 

1213, Le roi Pierre II a envoyé une armée 

d’Aragon en Provence pour défendre ses 

terres. Mais lors d’une bataille contre Simon de 

Monfort, Pierre II est tué.  

Alexandre comprend l’alliance entre les Aragonais 

et Esclarmonde. 

1215, Louis 8 entre en croisade contre les 

Hérétiques. En décembre, Simon IV contrôle 

toutes les terres conquises. 

Des Trémère profitent des croisades pour tuer les 

Salubrien dans les Pyrénées. 

Un certains nombres de réfugiés de Constantinople 

et des Etats croisés sont arrivés à Paris. La ville 

n’est pas assez grande pour absorber facilement les 

nouveaux arrivants. Salianna et Geoffrey 

s’occupent à les installer dans des zones amoindries 

en Caïnites. 

1216, Juillet : Mort du pape Innocent III.  

Honorius III devient pape.  

Sous le commandement de Simon de Montfort, 

les croisés prennent Toulouse, la « Rome 

cathare ».  

Le 25 juin 1218, Simon IV meurt lors du siège 

de Toulouse. 

Esclarmonde a capturé Théodore Idrac et appris 

qu’un groupe de Trémère parisiens s’était allié avec 

Geoffrey en échange de son appui pour prendre 

Toulouse. 

Anatole ridiculise Antoine un évêque, sur le rôle de 

Caïn et des Caïnites. Les partisans de l’hérésie se 

sont soulevés attaquant indifféremment Caïnites et 

mortels. Les efforts d’Alexandre pour calmer les 

choses l’ont laissé faible et à découvert.  
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1219, Des Trémère pillent les fondations des 

Mages. 

Intervention de Philippe Auguste dans la 

guerre contre les Albigeois  

 

Du colportage des rumeurs  

Des jets de charisme + politique peuvent être 

nécessaire pour représenter le temps et les 

efforts passés à collecter des informations. 

• Alexandre : « C’est bientôt la fin de son 

règne. » 

• Véronique d’Orléans : « Cette Zélote 

influente qui aide Geoffrey a délogé 

Alexandre de la Grande Cour. » 

• Esclarmonde : « Salianna l’a trahie 

avant la chute de Alexandre. 

Esclarmonde croit avoir été 

intentionnellement et adroitement 

manipulé pour concentrer la colère des 

Ventrue et solidifier la position de 

Geoffrey. » 

 

1222, Raymond VI est mort.  

Salianna et Geoffrey prennent le contrôle de la 

Grande Cour. 

Assamite et Disciple de Seth tuent des familles qui 

ont été brutales en Outre mer. 

1223, Amaury est mort. 

1223 – 1226, règne de Louis VIII le Lion. 

1224, Almaric fils de Simon IV s’est retiré de 

Toulouse puis Carcassonne, offrant les 

conquêtes de son père à la Couronne française. 

Esclarmonde s’en réjouit. Elle est parvenue à 

rassembler les alliés nécessaires pour vaincre et tuer 

les croisés Ventrues d’importance et leurs goules. 

Plusieurs fondations prises par les Trémères ont été 

brûlées et détruites. 

Esclarmonde a envoyé à Paris un avertissement 

concernant l’alliance de Geoffrey et des Trémères 

ainsi que les rumeurs affirmant qu’il allait s’élever 

contre Alexandre Son messager s’est arrêté pour 

conférer avec Hélène la Juste avant de se rendre à 

Paris et il est mort aux mains des partisans de 

Salianna. La lettre a été brûlée. 

 

 

Du colportage des rumeurs  

Des jets de charisme + politique peuvent être 

nécessaire pour représenter le temps et les 

efforts passés à collecter des informations. 

 

• Esclarmonde : « Elle négocie une 

alliance de convenance avec les 

survivants Assamite de la Reconquista 

espagnole des Pyrénées pour vaincre les 

croisés et leurs alliés Trémère et 

Ventrue. » 

 

1225, Le pape excommunie Raymond VII pour 

hérésie et prêche une croisade contre lui. 

Louis VIII prend les terres d’Almaric. 

Alexandre échappe à une embuscade et il part de 

Paris tandis que Saviarre a disparu. Ils demandent 

à leurs alliés de montrer leur loyauté envers 

Geoffrey en soutenant l’armée royale lors de 

l’attaque contre Toulouse et Esclarmonde la rebelle.  

Hélène la Juste envoie un avertissement à 

Esclarmonde. 

Les personnages reçoivent une lettre du 

Cappadocien Gabriel Comenil demandant aux 

personnages un refuge pour quelques nuits pour lui 

et ses amis. Son monastère a été détruit par une 

coterie de 7 femmes. 
 

Le 8 novembre 1226, Louis VIII meurt en 

Auvergne. La rumeur veut que Thibault IV, 

comte de Champagne l’ait empoisonné. Il est 

même soupçonné d’avoir de la sympathie pour 

les comtes de Toulouse et de Carcassonne.  

D’autres rumeurs affirment que Thibault a ou 

avait une liaison avec Blanche de Castille. 

Le sénéchal de Louis VIII, Humbert de Beaujeu 

est en charge de la croisade.  

Louis IX est couronné à Reims à l’âge de 12 ans 

et Louis VIII avait nommé Blanche de Castille 

pour régente. Louis IX est poignardé en se 

rendant à son couronnement. Des nobles 

importants ne s’y sont pas présentés, y compris 

Hugues le Brun et Pierre de Dreux. Blanche a 

interdit à Thibault IV de venir, suite aux 

rumeurs. 
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Thibault IV se retire de l’armée royale lors du 

siège d’Avignon. 

29 novembre, Sacre de Louis IX, dit Saint 

Louis. La régence est confiée à sa mère, 

Blanche de Castille. L'avènement d'un enfant 

de douze ans menace de ruiner l'autorité 

royale. Les féodaux se soulèvent et tentent 

d'enlever le jeune roi qui sera sauvé par 

l'énergie de la régente, appuyée sur l'Eglise et 

les villes. 

1226 – 1270, règne de Louis IX le Saint  

 

Du colportage des rumeurs  

Des jets de charisme + politique peuvent être 

nécessaire pour représenter le temps et les 

efforts passés à collecter des informations. 

 

• Véronique d’Orléans : « Elle a 

encouragé Thibault IV à trahir la ligue 

contre Louis IX. (1227) » ; « De 

nombreuses spéculations affirment 

qu’elle soutient le jeune roi uniquement 

pour éliminer les Ventrues de la cour 

royale, pour une ou deux générations 

mortelles. » 

• Esclarmonde : « Elle a payé un assassin 

pour tuer Louis IX. » 

 

1227, Mort du pape Honoris III. Grégoire IX 

devient pape 

Pierre de Dreux, Thibault IV, Hugues le Brun 

et Raymond VII forment le cœur de la 

première rébellion contre Louis IX. Mais 

Thibault dénonce la conspiration à Blanche en 

mars. Hugues le Brun et Pierre de Dreux 

reconnaissent Louis IX comme leur monarque.  

Humbert détruit la ville de Labécède. Mais ses 

alliés Caïnites ont du mal, les Caïnites du sud 

habitués aux batailles ont préparés des pièges et 

embuscade. Ils ont massacrés les partisans de 

Geoffrey tapis au sein de l’armée royale, provoquant 

la première défaite d’importance du jeune prince de 

Paris.  

Esclarmonde parvient à tenir contre Geoffrey et il a 

subit un grave revers. Mais Esclarmonde ses 

alliances sont fragiles, elle doit les cimenter. 

1228, Ainsi Salianna et lui n’ont pas eu d’autre 

choix que de se rendre aux négociations entre 

Blanche de Castille, régente de Louis IX et le 

comte Raymond VII. 

Un autre groupe tente d’enlever Louis IX à 

Corbeil. 

Certains barons persuadent Philippe Hurepel, 

l’oncle de Louis IX, de s’opposer à Thibault.  

Enguerrand baron de Coucy a secrètement 

payé des ballades populaires qui ressuscitent 

les rumeurs concernant le meurtre de Louis 

VIII par Thibault IV. D’autres ballades 

prétendent que Blanche a dérobé de l’argent 

dans le trésor royal au profit de sa famille en 

Espagne. D’autres insinuent qu’elle retarde le 

mariage de son fils pour le garder sous sa 

coupe, car sa régence s’achèvera lorsque Louis 

IX sera marié et déclaré adulte. 

1229, Raymond a juré sa loyauté à l’Eglise et à 

Louis IX, lors de la Paix à Paris le 11 avril 1229. 

Louis IX signe le traité de paix qui met fin à la 

guerre contre les albigeois. 

1229-30, Les barons attaquent Thibault IV en 

Champagne.  

Pierre Dreux rend hommage à Henry III. 

Blanche fait cesser les attaques contre la 

Champagne et demande aux barons se tourner 

contre la Bretagne. Ils obéissent mais peu de 

chevaliers les accompagnent, cependant 

Thibault IV a répondu avec 3OO chevaliers. 

Henry III a fait accosté une petite armée à Saint 

Malo, mais sans chercher à défendre Pierre. 

Cette guerre est une impasse. L’armée royale a 

pris quelques châteaux et villes mais s’est 

séparée sans prendre Pierre.  

1231, début de l'Inquisition. 

1233, le pape Grégoire IX consacre 

officiellement la naissance de l’Inquisition 

pontificale.  

1241, Mort Grégoire IX 

27 novembre 1252, mort de Blanche de Castille  

Au milieu du 13ème siècle, le Saint Empire 

Romain n’existait plus que de nom. 

1256 : les « Assassins » d’Alamut sont écrasés 

par les Mongols. 

1257 : Robert de Sorbon fonde la Sorbonne.  
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1258, 11 Mai, traité de Corbeil entre la France 

et l'Aragon.  

Le traité de Corbeil, conclu entre Saint Louis et 

Jaime Ier, sanctionne l'état de fait imposé par la 

France avec la prise de possession des 

forteresses du Fenouillèdes. 

Les églises cathares du Languedoc ont 

probablement subsisté quelque temps, après la 

chute de leurs derniers points d'appui. Peut 

être un petit nombre de bons hommes ont 

trouvé asile dans certains lieux fortifiés, le 

château d'Usson ou les spulgas du Sabarthès, 

par exemple. Mais il s'agit de cas isolés et de 

plus en plus rares. 

Beaucoup se retireront dans les lieux déserts, 

grottes, forêts, haute montagne. D'autres se 

cacheront chez des amis dévoués, ou 

s'enfuirent en Italie. 

La plupart mourront peu à peu de misère et de 

privations, ou tomberont dans les griffes de 

l'Inquisition ...  

28 mai : traité de Paris avec Henri III 

d'Angleterre. Le traité de Paris stipule que le 

roi d’Angleterre possesseur du duché 

d’Aquitaine doit rendre hommage au roi de 

France. 

1259 : traité de paix entre Louis IX et Henri III 

d’Angleterre. 

 

 

 


