
L’heure du Bilan 

Dinah, Marie et Orry on fait un carton plein sur leur mission. Ils ont sauvé d’elle-même la demoiselle 

en détresse, ils ont établi un lien entre les faux enlèvements et les Princes Marchands  menés par 

Cassius (par l’intervention d’une Malkavian Lore de Chartres). Et en plus ils s’en s’ont mis plein les 

fouilles ; 60 livres, une vraie fortune. 

Mais le petit plus qui leur a valu une petite considération : avoir fourni deux goules supplémentaires 

comme agent de la Cour : 

- La gouvernante du Petit Châtelet : Une fois libéré de son lien avec Lore de Chartres, un autre 

lien a été fait avec un vampire au service de la Cour.  

- Philippe Puisatier, désormais une goule Ventrue qui permettra au Ventrues de la Cour d’avoir 

une influence sur les Marchand d’Eau. Après tout, le fils est sensé hérité de la position du 

Père un jour prochain. Sur ce point, les bourgeois ne sont pas différents de la noblesse. 

La Cour, qui jouait jusqu’à ce jour sur le tableau de la Noblesse se prépare désormais à survivre à 

l’évolution politique de Paris qui voit le pouvoir de la bourgeoisie marchande augmenté. 

 

Marie & Philippe 

Lors de sa « libération » par notre joyeuse bande de vampire, Marie s’est rendu compte que son 

beau Philippe n’était pas aussi courageux et chevaleresque qu’elle l’avait souhaité pour l’homme de 

ses rêves. 

Mais Philippe est désormais un homme changé, plus affirmé et plus ambitieux. Comme toute les 

goules il aime son Mentor, mais les quelques nuit qu’il passe aux Thermes le transforme. La 

découverte de ce monde nocturne lui a donné un but. Plaire suffisamment à son Mentor pour qu’il le 

transforme. Le servir pour l’éternité serait bien peu pour cette destinée. 

Ce nouveau Philippe, avec ses nouveaux talents, a pu ré attisé la flamme qui s’était éteinte dans le 

cœur de Marie. 

Philippe ne tarde pas à demander la main de Marie. Autant dire que les pères des jeunes amants 

n’en sont pas heureux et commence par s’y opposer. Mais : 

- La nouvelle attitude de Philippe prouve a son père qu’il est désormais un homme capable de 

calcul et que ce mariage n’est pas une mauvaise chose pour les marchands d’eau. De 

nouvelles alliances sont possibles. Pour le père Puisatier, c’est parce qu’il fréquente Marie 

que Philippe est désormais amis avec les banquiers Lemoine. Philippe ne le contredit pas, au 

contraire, il insiste bien sur le fait qu’un mariage avec Marie permettra de nouer encore plus 

de relations de ce type. 

- Pour le prévôt, c’est plus difficile. C’est bon grès mal grès qu’il accepte ce mariage. Quelques 

personnes ont eu vent de l’escapade de sa fille, ce qui réduit à néant quelques idées de 

mariage qu’il avait prévu pour sa fille. S’il tarde trop à accepter ce mariage, les rumeurs 



s’amplifieront et il n’aurait d’autres choix que de mener sa fille au couvent ou de la marier 

dans une lointaine contrée. Ses amis banquiers, les Lemoine lui promettent qu’ils peuvent 

faire taire les rumeurs pour le moment, mais que le temps finira par jouer son œuvre… Le 

Prévôt fini donc par changer d’avis mais on peut déceler une trace du pouvoir Ventrue 

derrière ce revirement.  

Le mariage est donc prévu pour les périodes de Noël 1200. 

La disgra ce du Pre vô t 

En Juin 1200, Philippe s’apprête à fêter son diplôme clôturant ses études. L’évènement est prévu 

dans une nouvelle taverne du quartier des écoles, tenus par Raimu le frère jumeaux du regretté 

Remy de Provence (peut-être  que les PJ en ont trace dans leurs souvenirs). 

Dans un éclair de volonté, et de colère, le Prévôt fomente une vengeance. Il réunit ses officiers dans 

son bureau et leur fait comprendre que ces bagarres d’étudiants qui agrémentent les nuits 

parisiennes ne peuvent plus continuer et que cela nuit à l’image de Paris. Il faut faire un exemple en 

matant sévèrement la prochaine. Il demande alors de « faire un exemple » lors de la bagarre qui ne 

manquera pas de se produire à la Taverne de Raimu de Provence. Et si jamais la bagarre ne se 

déclenche pas naturellement, un ou deux milicien en civile joueront le rôle d’agitateur. Il y aura une 

rixe et il y aura une répression sévère… très sévère! Le Prévôt compte bien que Philippe soit une des 

victimes de cette répression. 

 

La gouvernante, agent de la Cour a bien tenu son rôle et alerte rapidement son mentor. La cour ainsi 

prévenu envoie donc à temps un couple de jeune vampire afin « d’escamoter » discrètement 

Philippe dès le début de la bagarre. 

La répression de la milice a quand même lieu et se solde par une trentaine de blessé et 5 morts. Les 

émeutes se propagent à tous le Quartier Latin.  

En geste d’apaisement, Philippe Auguste fait arrêter les officiers et le Prévôt. Les officiers seront 

condamnés à 50 coups de fouet et le Prévôt à l’arrachage de ses vignes ainsi qu’à la destitution de sa 

charge de Prévôt. Il reste conte du Charolais, tant qu’il peut payer les impôts affairant à son domaine. 

Mais sans vigne, le temps que ses vignes repartent, sa fortune sera réduite. Le pire à avaler pour lui, 

c’est que les Puisatiers lui on proposer de réduire la dote qu’il devait verser en échange d’un contrat 

exclusif pour les futurs productions de ses vignes, tout ça a des prix « raisonnables ». 

En Juillet 1200, le Roi Philippe Auguste crée officiellement l’Université de Paris en accordant de 

nouveaux privilèges aux écoles. L’Université dispose de sa propre milice et d’un recteur qui n’a de 

compte à rendre qu’au Roi. Les guets royaux et marchands ont désormais l’interdiction de pénétrer 

dans « l’enceinte » de l’Université à l’exception de troubles graves. 

 


